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Situations complexes en médiation familiale :
enjeux et défis pour le médiateur

Lorraine Filion est travailleuse sociale, médiatrice familiale, animatrice de groupes
de parole d’enfants et directrice du service expertise et médiation auprès de la
Cour supérieure de Montréal où elle a œuvré de 1975 à 2012. Elle est en pratique
libérale depuis juillet 2012 et offre des services de médiation familiale et de
coaching parental. Elle assure également la coanimation de groupes de parents
séparés. Madame Filion offre des formations sur des thèmes variés, notamment les
hauts conflits de parents séparés, la coordination parentale, le coaching parental,
l’aliénation parentale, la médiation familiale, l’animation de groupes d’enfants et
de groupes de parents séparés tant au Québec qu’en Europe.
Ce séminaire est destiné aux médiateurs familiaux, assistants sociaux, psychologues,
avocats et magistrats œuvrant auprès des parents séparés en conflit.

Dates :
Mardi 9 et mercredi 10 mai 2017 de 9h00 à 17h00
Lieu :
Centre Universitaire Protestant (CUP)
2, av. du Mail - 1205 Genève
Prix : CHF 320.—
Description du séminaire: voir au verso
renseignements et inscriptions :
www.iecf.ch Inscriptions possibles en ligne
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Description du séminaire
Pour aider les parents séparés, la médiation familiale est maintenant connue et
reconnue à travers le monde comme mode privilégié de gestion de conflits.
Toutefois, les situations familiales auxquelles le médiateur est confronté sont de plus
en plus complexes et requièrent des connaissances et des stratégies spécifiques
selon les besoins.
Toutes sortes de types de familles font dorénavant appel à un médiateur pour gérer
leurs conflits, entre autres, la famille homoparentale, la famille recomposée, la
famille d’accueil et la famille adoptive.
Quelles sont les connaissances requises ? Quels sont les défis du médiateur au plan
déontologique et éthique ? Comment intervenir dans ces situations complexes ?
Quelle posture adopter ?
Objectifs :
Cette formation vous aidera à appréhender des situations complexes et sensibles :
• En ayant les connaissances nécessaires pour intervenir
• En adoptant un regard neutre et une posture de recul pour favoriser
l’émergence de solutions créatives
• En expérimentant des stratégies efficaces pour soutenir les parents afin qu’ils
utilisent leurs compétences et puissent conclure un accord.
Moyens pédagogiques :
Apports théoriques, méthodologiques et résultats de recherches
Vidéos
Jeux de rôle
Recours à des cas complexes (conflit lié à l’homosexualité d’un parent, conflit
lié au changement de sexe d’un parent, conflit entre une mère biologique et
une mère d’accueil, conflit au sujet d’une reprise de lien entre un père et sa fille
de 14 ans, après 5 ans d’absence de contacts)
• Exercices individuels et de groupe
• Discussions de groupe
•
•
•
•
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