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OBJECTIF GENERAL :
Face aux situations de violences qui se présentent en médiation familiale :
- Etre en capacité de déterminer la faisabilité et les conditions de la mise en œuvre
de la médiation ; de réorienter éventuellement.
- Mieux repérer la violence conjugale structurelle, maîtriser des repères et outils de
compréhension des mécanismes.
- Penser la pratique de la médiation familiale avec les couples qui ont connu la
violence conjugale

PUBLIC CONCERNE : Médiateurs familiaux.

ORGANISATION
•
•
•
•

Les différents types de violence.
Possibilité, impossibilité de la médiation familiale en cas de violence conjugale.
Repérer les situations de violence conjugale structurelle, les signaux d’alerte : lors des
entretiens individuels, lors des entretiens de couple.
La pratique de la médiation familiale avec les couples qui ont connu la violence
conjugale :
• La question de la prise en compte de la violence, les « stigmates » de la relation
violente passée, les blocages, les précautions.
• Le regard de chacun (et du médiateur) sur soi et sur l’autre
• La question de la coopération parentale, du droit de visite et d’hébergement.

METHODOLOGIE :
•
•
•

Exposé par les participants de situations, de moments d’entretien et de thématiques
liées à la pratique.
Implication personnelle au sein d’un groupe stable de professionnels.
Apports théoriques et méthodologiques.

FORMATEURS :
Muriel GEOFFRAY et Catherine HAYE, médiatrices familiales DE

NOMBRE DE STAGIAIRES :
Minimum : 10 Maximum : 20
COUT :
Formation continue : 360 euros
Prise en charge personnelle : 250 euros
LIEU : AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l'institut de formation
Tél : 01 46 70 12 44 - Mail : secretariat@afccc.fr
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