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L’approche systémique en médiation face aux
addictions (alcool, jeux, etc.)

Dates de la formation

15 novembre 2019

Nombre d’apprenants

Max. 14

Lieu de la formation

Lausanne

Rue des Vieux-Grenadiers 8
1205 Genève
022 534 90 44
info@mediations.ch
www.mediations.ch

Concept de formation
Objectifs
Cette journée interactive et proche de vos préoccupations de terrain vous permettra d'aborder avec
plus de confiance et d'efficacité les médiations en présence d'une addiction, par une lecture
systémique de la situation et grâce à l'apport d'outils pédagogiques adaptés aux situations et à vos
besoins.

Contenu

De qui et de quoi parle t'on ?...Les addictions à l'alcool, aux Jeux, aux drogues ainsi que les cyberaddictions seront
définies et des outils pédagogiques seront présentés.
La formation se veut interactive et en partie axée sur le questionnement des participants.

Thèmes spécifiques abordés
Approche systémique des comportement addictifs : la co-dépendance
Famille équilibrée dysfonctionnelle avec un membre addict : fragilité ou solidité ?
Les organisateurs de la vie quotidienne intra Conjugale / Familiale
La place de l'intervenant en médiation : Posture, Positionnement dans la relation et Intervention

Destinataires

Cette formation est destinée aux médiateurs (médiatrices) formés, accrédités (FSM, FSA, ASM, …) et expérimentés (2
ans minimum)

Formateurs
Philippe Pautrot,
Homme de grande expérience (plus de 30 ans).
Alcoologue, Coordinateur pédagogique et formateur à l'AREAT (Association de
Recherche et d’Enseignement pour une Addictologie de Terrain), Intervient également
comme formateur en Suisse dans différentes structures et exerce en France comme
Thérapeute familial en addictologie.
Michel Paillard, Médiateur FSM et thérapeute systémicien, il évolue depuis 25 ans
dans le domaine socio-sanitaire et a notamment travaillé plusieurs années dans le
service d’addictologie des HUG en tant qu’infirmier spécialisé.

Coût de la formation
Fr. 350.- pour les non membres du GPM
Fr. 300.- pour les membres du GPM

Inscription
L'inscription se fait au moyen du bulletin ci-joint et vaut engagement de votre part.
Le bulletin doit être envoyé le 1er novembre 2019, au plus tard.

Conditions de désistement
Tout désistement de candidat retenu doit être annoncé par écrit au GPM - Rue des Vieux-Grenadier 8, 1205 Genève.
En cas de désistement après le 08 novembre 2019, et quels qu'en soient les motifs, la totalité des frais d’écolage sera
retenue ou exigée.

Renseignements
Groupement Pro Médiation
www.mediations.ch Groupement Pro Médiation
Rue des Vieux-Grenadiers 8 - 1205 Genève
Tél. : 022 534 90 44 - info@mediations.ch
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Bulletin d’inscription à la formation

L’approche systémique en médiation face aux
addictions (alcool, jeux, etc.)
À retourner avant le 1er novembre 2019 au plus tard au GPM, Rue des Vieux-Grenadiers 8 1205 Genève ou à info@mediations.ch
Je m'inscris à la formation continue menti onnée ci -dessus.

Nom

Prénom

Organisation

Fonction

Adresse

NPA & Localité

Email
(indispensable)
Tél fixe

❑
❑
❑
Lieu et date

Tél
portable

Je suis médiateur/tri ce reconnue FSM/AS M/FSA ou équivalent
Je m’i nscris au module de la formati on et m ’engage à verser la somme
de CHF 300.- (membres) ou CHF 350.- (non-membres)
J’ai pris connaissance des condi tions de désistement et je les accepte.

Signature
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