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Jour 1 – lundi 22/11/2021

Lieu de formation : IRTESS de Bourgogne – 2 rue Professeur Marion, 21000 DIJON
Le travail de Médiation Familiale, en visant à restaurer la communication, à préserver,
construire ou reconstruire des liens entre les divers membres de la famille et les
personnes nécessite des connaissances préalables fondamentales en psychologie.
Dans une perspective intégrative, nous proposons de faire connaissance avec les
approches systémiques et psychanalytiques des fonctionnements psychologiques des
individus et des familles, sensiblement différentes dans leurs fondements théoriques,
leur lecture et leurs outils.
En lien avec les contenus de formation du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial, ce
module théorique et pratique, invite à réfléchir sur les liens qui unissent les individus au
sein du couple parental et dans la cellule familiale restreinte ou élargie. Il permet
d’envisager la diversité des configurations familiales et leurs problématiques et définit les
pré-requis pour intervenir avec un cadre éthique et déontologique en tant que tiers
auprès des personnes.
La dernière journée de ce module permettra de se pencher plus spécifiquement sur les
outils méthodologiques susceptibles d’être utilisés en cas de conflits ce qui ouvrira des
perspectives à développer dans le cadre du troisième module de sensibilisation quant à
la posture à adopter par les médiateurs familiaux.

9h-12h30
 Présentation de la formation
Véronique BELLINI / Responsable Formation Médiation Familiale IRTESS de Bourgogne
 L’enfant et le système familial
Martine ALBOUY / diplômée en Psychologie clinique, Médiatrice Familiale Diplômée d’Etat
 Les différents intervenants autour de l’enfant et de sa famille
 Historique de l’évolution de la famille
 Emergence d’une nouvelle famille : la famille homoparentale
- Qu’est-ce que l’homoparentalité ?
- Différentes façons d’être parent en étant homosexuel
- Médiation en contexte homoparentale
- Familles homoparentales : ce permet la loi aujourd’hui
14h-17h30
 L’enfant et le système familial, suite
Martine ALBOUY / diplômée en Psychologie clinique, Médiatrice Familiale Diplômée d’Etat
 Liens intergénérationnels : lien entre grands-parents / parents, grands-parents / petitsenfants ; Médiation parents / adolescents
 La famille : s’interroger sur sa propre famille, sa place dans la famille, son rôle, sa
fonction,…
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 L’enfant : attachement, séparation, avoir deux parents dans deux maisons, conflit de
loyauté
 Parent : garder ses compétences de parents en étant séparés, faire le deuil du couple,
reconnaître l’autre comme parent et maintenir « l’équipe parentale ».

Jour 2 – mardi 23/11/2021

Lieu de formation : IRTESS de Bourgogne – 2 rue Professeur Marion, 21000 DIJON
Pour évoquer les difficultés de la parentalité et les conflits familiaux, l’approche
psychanalytique envisage la famille, ses membres et les liens qui les unissent sur ses
aspects cliniques qui témoignent de la réalité du fonctionnement de l'inconscient au sein
de la famille.

9h-12h30
 Enjeux et limites de la médiation : approche clinique
Jean-Pierre BENAT / Psychologue, Psychanalyste
L’approche clinique : place et enjeux
 Buts, questions essentielles et enjeux des praticiens
 Cadre, règles, interdits
 Ethique, déontologie et outils de travail
 La place de l’analyse de la pratique dans le travail des relations humaines
14h-17h30
 Enjeux et limites de la médiation : approche clinique, suite
Jean-Pierre BENAT / Psychologue, Psychanalyste
Analyse des situations conflictuelles au regard de l’approche clinique
 Connaître la psychologie de l'enfant et les répercussions sur lui de la crise familiale
 Savoir amener les personnes à analyser les enjeux de leur conflit
 Mécanismes de défense à l’œuvre dans la relation

Jour 3 – mercredi 24/11/2021

Lieu de formation : IRTESS de Bourgogne – 2 rue Professeur Marion, 21000 DIJON
La Médiation Familiale fait le choix de la parole adressée plutôt que de la violence, faisant
même le choix de la substitution de la parole à la violence. En tant que dispositif reposant
sur une éthique de liberté (les acteurs de la Médiation Familiale doivent être libres dans
leurs choix, leurs pensées, leurs valeurs, etc.), les limites de son exercice et de sa
pertinence se retrouvent clairement établies. En ce sens, il existe des situations dans
lesquelles la Médiation Familiale est simplement impossible voire délétère. Parmi celles3

ci, les situations de violence conjugale, invitent à une sensibilisation particulière afin d’être
en mesure de mieux les définir et donc de les repérer pour savoir orienter sa conduite
professionnelle.
9h-12h30
 La violence conjugale
Céline ANTIER et Isabelle CHAVENTON / Intervenantes qualifiées de l’Association Solidarité
Femmes Dijon
La violence conjugale : définition et état des lieux
 Définition de la violence conjugale
 Les différents types de violences, les différents types de couples où la violence s'agit
 Ampleur du phénomène
14h-17h30
 La violence conjugale, suite
Céline ANTIER et Isabelle CHAVENTON / Intervenantes qualifiées de l’Association Solidarité
Femmes Dijon
Le travail avec la violence conjugale
 Les pré-supposés à une intervention
 Repérage de la violence conjugale et limites de la Médiation
 Etudes de cas

Jour 4 – jeudi 25/11/2021

Lieu de formation : IRTESS de Bourgogne – 2 rue Professeur Marion, 21000 DIJON
L’approche systémique parfois nommée analyse systémique appréhende l’enfant et sa
famille dans sa complexité : son environnement, son fonctionnement et ses mécanismes.
Elle vise à identifier la « finalité » du système familial, ses niveaux d'organisation, les états
stables possibles, les échanges entre les parties et les facteurs d'équilibre et de
déséquilibre.

9h-12h30
 Psychologie et famille, approche systémique
Jean-Pierre BENAT / Psychologue, Psychanalyste
Analyse du fonctionnement des relations et les communications au sein de la
famille, des couples parentaux et conjugaux au regard de l’approche systémique
 Analyse des interactions et des jeux relationnels
 Rôles et fonctions de chaque membre dans le système familial
 Etudes de situations concrètes
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14h-17h30
 Psychologie et famille, approche systémique, suite
Jean-Pierre BENAT / Psychologue, Psychanalyste
Analyse des situations conflictuelles au regard de l’approche Systémique
 Elaboration d’hypothèses systémiques sur le conflit
 Elaboration d’un contexte propice à la résolution des conflits
 Etudes de situations concrètes
 Bilan de la formation
Véronique BELLINI / Responsable Formation Médiation Familiale IRTESS de Bourgogne
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