Paroles de médiateurs…
Vendredi 2 décembre 2022
Prendre le temps de se retrouver
pour échanger, apprendre...

On
recommence !

Date :
Le vendredi 2 décembre de 9h
à 16h30

Lieu :
Dans les locaux de la LFSM,
11 rue Tronchet 75008 Paris
Ou à distance

Public visé :
Tous les médiateurs et les
formateurs ayant participé à
l’analyse des pratiques
professionnelles au sein de la
LFSM.

Votre participation :
Votre participation consiste à
apporter de quoi alimenter les
agapes de la journée afin que
nous puissions partager un
moment convivial lors des
pauses.

Inscription obligatoire :
Par mail : voir la fiche
d’inscription.
N’oubliez pas d’indiquer vos
coordonnées courriel et
téléphoniques.
Les 35 premières demandes
seront prises en compte pour
un accueil en présentiel et
toutes les autres bénéficieront
d’un accès à distance.

Validation / Évaluation :
Une attestation de présence
vous sera remise ou adressée
par mail.
Une évaluation sera effectuée à
l’issue de la journée.
Les conditions sanitaires
sont respectées

L’an dernier nous avons inauguré « Paroles de médiateurs » et ce fût un franc succès. Nous nous
sommes retrouvés en présence ou à distance, avons partagé des expériences, bénéficié d’apports,
en résumé une journée riche en partage et que vous avez plébiscité.
L’analyse de vos demandes pour cette nouvelle journée a permis de faire émerger la question de
l’enfant face à la séparation parentale et dans le cadre de notre espace de médiateurs. Faut-il le
recevoir ? Comment, pourquoi ? Que faire de sa parole ? Et bien d’autres questions qui taraudent le
déroulement de notre métier.
Pour répondre à cette demande, nous vous proposons d’y consacrer cette journée qui a pour objet
de permettre la rencontre de médiateurs, de professionnels qui participent aux différents groupes
d’analyse des pratiques professionnelles au sein de la L.F.S.M. et qui viennent des quatre coins de
la France, novices ou expérimentés qu’importe, mais aussi, de pouvoir initier un réseau basé sur
l’échange, la transmission et l’entraide en s’appuyant sur la transdisciplinarité.
C’est pourquoi il nous a semblé évident de donner la parole à des professionnels qui, au travers de
leur expérience, permettront un échange et l’ouverture de nouveaux horizons tout en initiant
l’acquisition de nouveaux outils.
Le médiateur est bien un « passeur » et cette journée sera l’objet d’un passage de relais !

Programme
- 8h45 Accueil
- 9h00/9h30 : "L’enfant/l’adolescent au cœur de la séparation parentale" : quels types
d’accompagnements ? " Jocelyne DAHAN, Administratrice LFSM.
- 9h30/10h30 : "Accompagner l’enfant de parent séparés, deux expériences : l’Atelier des Enfants »
Gabrielle DOUÏEB, psychologue clinicienne et Ludovic ARNOULD, Médiateur Familial DE/LFSM et
le groupe d’enfants qui rencontrent leur parent en Espace Rencontre, Myriam LALOUA, Médiatrice
Familiale DE, coordinatrice du service de médiation familiale/UDAF de la Marne.
- 10h30/10h50 : PAUSE
- 10h50/11h50 : " L’adolescent en médiation, quelle place, pour quels objectifs ? " Stéphanie
VAUTIER, Directrice Impulsion 54, médiatrice familiale D.E., formatrice et Gabrielle DOUÏEB,
psychologue Clinicienne.
- 11h50/12h30 "La séparation parentale dans un contexte conflictuel : l’audition du mineur" MarieLaure PESME Médiatrice Familiale D.E., Auditrice de mineurs, formatrice.
12h30/13h45 Repas libre
- 13h45/14h30 Intermède
14h30/15h15 : "Ateliers sur la symbolique des contes de Grimm pour adolescents et jeunes
adultes" Odile MOUTERDE, fondatrice et ancienne directrice de Médiateurs 77, médiatrice
familiale D.E., ancienne avocate, psychologue.
15h15/15h30 Pause
15h30/16h15 : "Le parcours de reliance » Brigitte LEBORGNE, Présidente d’As’Trame France,
Isabelle PENIN, médiatrice familiale D.E., formatrice.
16h15 Conclusion de la journée Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale D.E., formatrice.
Et pour finir partageons un moment convivial !
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