CONSTRUIRE ET ANALYSER LA POSITION DE TIERS EN MEDIATION
FAMILIALE

Contexte ou définition de l’action :
L’analyse de la pratique de médiation familiale est indispensable à l’exercice professionnel
du médiateur familial (recommandations du CNCMF 2003) ; elle contribue à sa compétence
et au respect des principes de déontologie et des recommandations éthiques. Elle se définit
comme un mouvement dynamique d’analyse du processus de médiation familiale, un lieu
d’oscillation entre savoir, savoir-faire et savoir-être, un espace de construction

Objectifs :
Permettre aux professionnels de comprendre les difficultés liées à leur pratique
Eviter les «jeux d’alliances» (prise de distance du médiateur, lieu de distanciation)
Approfondir les connaissances
Maîtriser au mieux la méthodologie d’intervention à la médiation familiale
Poursuivre la construction d’une posture de tiers dans un champ d’intervention
aux pratiques multiples
S’engager dans une réflexion concernant la famille entendue dans sa diversité et
dans son évolution

Contenu, démarche pédagogique :
La construction et l’analyse de la position de tiers se
réalisent en groupe restreint, à partir de :
La présentation, par les participants, de situations
vécues ou en cours, complexes ou qui soulèvent un
questionnement,
L’expression libre et sans jugement des ressentis
professionnels de chacun.
L’exposé des situations se fera à partir d’une présentation
orale avec un support écrit.
L’étayage par un intervenant extérieur favorise :
La distance nécessaire par rapport à la vie
institutionnelle et donc un regard extérieur, plus
objectif,
L’analyse, l’approfondissement de la démarche de
médiation familiale et son éclairage conceptuel,
Le maintien d’un cadre favorisant la liberté de
parole à savoir :
o Les règles de non jugement et de confidentialité
o La permanence du groupe pour développer
relation de confiance et proximité de ses membres
o La participation volontaire et engagée des
professionnels

www.essse.fr
formation-continue.lyon@essse.fr
formation-continue.valence@essse.fr

Modalités :
9 jours
Soit un mercredi/mois
Lieu :
- En nos locaux, à
Lyon, à Valence
- Et sur site à la
demande

Dates et coût
à la demande

