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PRESCRIRE LA MÉDIATION FAMILIALE
Pourquoi et comment la proposer ?
Organisme
Intitulé de l’action

CIDFF Haute-Garonne

Prescrire la médiation familiale, pourquoi et comment la proposer ?
Appréhender et connaître le processus de médiation familiale afin d’être en mesure de la
proposer, de façon appropriée, au public accueilli ou accompagné

Objectifs
pédagogiques

Contenu

Public visé






Connaître le processus de médiation familiale sous ses différents aspects
Savoir le distinguer de processus voisins
Connaître les lieux de médiation agréés par la CAF dans le Département
Etre capable d’informer le public sur la médiation familiale et développer un
argumentaire dans ses différents champs d’application :
- Séparation, divorce, rupture de communication familiale
- Désaccords et divergences inter-générationnelles (fratries)
- Divergences trans-générationnelles (parents/grands-parents/petits enfants)
- Famille recomposée, entreprise familiale, transmission, succession

 Le processus de médiation familiale : cadre juridique, procédure, indications, mise en
œuvre, coût, avantages et limites
 Les outils du médiateur.trice familial.e
 Exemples concrets du contenu des séances (budget, choix de la résidence, comment
liquider le régime matrimonial,….)
 Indications et limites de la médiation
 Où trouver un service de médiation familiale, financement
 Discussion, questions-réponses
 Construction d’un argumentaire
-

Toute structure prenant en compte le contexte familial des publics
Toutes personnes accueillant, orientant ou accompagnant le public
Professionnel.le.s des secteurs sanitaires médico-sociaux et éducatifs, de l’insertion,
de l’accompagnement, d’associations, d’entreprises…

Effectif maximum : 15
Méthodes
pédagogiques

Apport d’informations théoriques et méthodologiques
Illustration à partir d’exemples de situations détaillées et commentées
Animation d’un temps d’échanges

Durée

1 journée (7h) (débute à 9h, ensuite les horaires de la journée seront définis avec le groupe)

Dates

MARDI 13 NOVEMBRE 2018

Lieu d’intervention

Coût
Intervenantes
Suivi, évaluation

CIDFF : 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse
Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer – Tram : Palais de Justice - Bus 12 : Notre Dame

Formation inter : 210 € net de taxe par participant.e
Médiatrice familiale du CIDFF Haute-Garonne
Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance
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