
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC15

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

Module 1 : 3j
Module 2 : 2j

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé et formé par Mme

Savourey à l’Approche-

Médiation©

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Connaître, intégrer, se familiariser avec l’esprit et les principes de média� on applicables en 
protec� on de l’enfance

 Evoluer d’une logique de travail « pour » les familles à celle d’un travail « avec » les familles

 Augmenter l’implica� on et la responsabilisa� on des parents tout en protégeant les enfants

 Acquérir des ou� ls de communica� on posi� ve et efficace pour prévenir et gérer les conflits

 Développer des compétences pour travailler en situa� on rela� onnelle complexe

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Module 1 : Bases de l’Approche-média� on 

1. L’enjeu de l’approche média� on : passer du faire pour au faire avec la famille : Les fondamentaux de la

média� on familiale ; l’Approche-média� on, ses présupposés et ses appuis conceptuels ; la posture de « � ers 

impliqué » ; le recadrage de la situa� on de contrainte en  une méthodologie collabora� ve ; l’ar� cula� on du 

mandat de protec� on avec une approche centrée sur les personnes

2. Intégrer les principes et la pra� que d’une communica� on efficace : La communica� on, un phénomène 

complexe ; les différentes a� tudes d’écoute ; les PIC ou les obstacles à une communica� on produc� ve ; la

prise en compte des personnes par l’écoute compréhensive ; l’u� lisa� on de la reformula� on et de la 

valida� on tout au long de la démarche

3. Apprendre à gérer les désaccords et les conflits : Les conflits sont des opportunités ; les différents modes 

de règlement des conflits ; de la négocia� on  sur posi� on à la négocia� on sur intérêts ; clarifier et étudier les 

étapes du processus ; l’importance de la prise en compte des besoins de chacun

Module 2 : Approfondissement de l’Approche-média� on : Les deux journées de ce module sont construites

à par� r des expérimenta� ons réalisées par les par� cipants entre les deux modules et vise à : intégrer

l’u� lisa� on de l’Approche-média� on dans son contexte professionnel ; amplifier ses compétences pour 

mobiliser les ressources des personnes et instaurer avec elles un climat de collabora� on ; développer les

moyens de contourner les résistances ; désamorcer l’agressivité ou l’hos� lité ; iden� fier les impasses et 

apprendre à les dénouer ; savoir iden� fier les atouts et les limites de ce� e approche

L’approche médiation© : un nouveau

modèle d’intervention en protection

de l’enfance

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Travailleurs sociaux, cadres, tout professionnel concerné par le champ de la famille

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques, exercices, jeux de rôle, études de situa� on, expérimenta� on entre les deux modules

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.


