
Œuvra nt e n Suisse  romande  à  la  promotion,  à  la  forma tion e t  au  dé ve loppe ment  de  la  
médiat ion de puis  1996,  le  Groupe ment  Pro Mé dia tion ( GPM)  

propose  la  forma tion c ontinue s uiva nte  :  

Formation continue à la médiation :  
Parents-adolescents 

Date de la formation 27/28 septembre 2021 
25/26 novembre 2021 
 
 

Nombre d’apprenants Max. 14 

Lieu de la formation Puidoux  

 

 

 

 
 

 

 

 
Rue des Vieux-Grenadiers 8 

1205 Genève 
 022 552 44 04  

info@mediations.ch 
www.mediations.ch 
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C o n c e p t  d e  f o r m a t i o n  

ARGUMENTS  
 
L’adolescence traverse la famille en générant souvent des tensions, des conflits. Conflits naturels, voire parfois 
souhaitables, mais qui souvent se systématisent et laissent les parents très désemparés et les jeunes dans un grand 
sentiment d’incompréhension.  
La vie au quotidien est douloureusement impactée, les relations peuvent se distendre, parfois se rompre. 
 
La médiation familiale intergénérationnelle parents-ados a un rôle à jouer pour dénouer ces situations de conflit.  Elle 
peut faire la différence à un moment où chacun se sent dans une impasse en permettant de (re) consolider les liens, de 
restaurer la communication, de mieux se comprendre, de trouver des accords pour que le quotidien soit plus facile.  
 
En tant que médiateur-trice vous avez ou souhaitez accompagner la résolution de ce type de conflits et vous voulez les 
aborder avec les connaissances et outils utiles à votre pratique. 
 

 

OBJECTIFS 
 
Cette formation, sur quatre journées (2x2 jours), vise à permettre aux médiateurs et aux médiatrices de développer 
leurs compétences dans le champ spécifique de la médiation familiale intergénérationnelle parents-
adolescents. 
 
En particulier, cette formation permet de s'approprier la spécificité de cette médiation ; de développer ses connaissances 
de la période de l'adolescence en relation avec le conflit intergénérationnel parents-ados et ses conséquences en 
médiation ; de connaître chaque étape du processus et développer une posture de médiateur-trice appropriée ; de 
découvrir des outils spécifiques pour aborder cette pratique avec confiance et en l'expérimentant entre pairs.  
 
Cette formation permet d'intégrer le Réseau des Médiateurs Parents-Ados (RMPA).  
https://www.mediation-parents-ados.ch  

 

 

CONTENU  
 
1-La période de l'adolescence en lien avec le conflit intergénérationnel :  

● éléments de compréhension, notamment neurologiques, psychologiques et sociétaux.  
● enjeux tant pour les adolescents que pour les parents.  
● conséquences sur la relation et le conflit.  

 
2-Les types de conflits parents-ados en médiation :  

● les classiques et les nouveaux (les conflits traités en médiation et leur évolution récente).  
● le conflit du couple parental et le conflit parents-ados (interactions et implications pour la médiation).  

 
3-Ce que dit le droit:  
Les connaissances utiles aux médiateurs-trices liées à la période de l'adolescence et à la relation parents-ados (droits et 
devoirs; âge légal; rupture de lien; responsabilité pénale du mineur; obligation d'entretien etc...). 
 
4-Légitimité, spécificité et fonctionnement de la médiation parents-ados :  

● pour qui, pourquoi, comment? 
● médier dans un contexte d'asymétrie des places, des pouvoirs et des compétences des médiés. 
● une posture nouvelle pour les médiateurs-trices. 
● le déroulement d'une médiation parents-ados: l'entretien individuel (objet et contenu) et l'entretien de 

médiation (pose du cadre, pistes de travail, mini-accords, rythme, fin).  
● les outils spécifiques (empruntés à la systémie et autres), 
● comment se sentir suffisamment à l'aise en tant que médiateurs-trices avec des ados en médiation ?  

 
5-Le territoire et les limites de la médiation parents-ados: 

● distinguer la médiation parents-ados, le coaching et la thérapie. 
● limites de cette médiation en raison de l'état des personnes (pathologies), de la place des personnes dans la 

relation, du contexte judiciaire éventuel, des manipulations possibles et de ses propres limites : comment 
discerner, comment aborder la question avec les familles ?  

● pratiquer l’interdisciplinarité et le travail en réseau: l'intérêt pour les médiateurs-trices et pour les familles. 
● le Réseau des Médiateurs Parents-Ados (RMPA). 

https://www.mediation-parents-ados.ch/
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À chaque étape de la formation, il sera fait une place à l'appropriation des concepts et outils par des échanges avec les 
formateurs et entre pairs, par des mises en pratique en petite équipe, ou sous forme de jeux de rôles, en tenant compte 
des besoins et du contexte d'exercice professionnel des participants.  
 
 

FORMATEURS 
 
Elise Durand-Rubod, 
 
Médiatrice familiale FSM, spécialisée depuis 10 ans en médiation parents-ados. Exerce en libéral dans le grand Genève. 
Juriste de formation, mère de deux jeunes adultes et d'un ado. Formatrice; Créatrice et animatrice d'ateliers pour les 
parents d'ados; co-fondatrice et intervenante dans un Point Ecoute Parents; co-fondatrice et membre du RMPA.  

 
Chantal Pasquier, 
 
Médiatrice FSM/ASMF assermentée. Personne de confiance ASPCE. Membre du comité de l'Association Médiation 
Fribourg. Infirmière de formation de base, mariée et maman de quatre jeunes adultes et ados. Travaille principalement 
sur Fribourg et Vaud comme médiatrice indépendante sous mandat de justice, sous mandats privés et en entreprise. 
Membre du RMPA. 
 

 
Intervenants-Spécialistes:  
 
-Maître Nathalie Weber-Braune, avocate spécialiste FSA en droit de la famille, médiatrice FSA/FSM/ASMF, 
mère de trois ados. 
 
-Un(e)psychologue, spécialiste de l'adolescence viendra étayer cette formation. 
 
 

PRÉREQUIS 
 
Cette formation est ouverte aux médiateurs-trices disposant d’une spécialisation en médiation familiale reconnue par la 
Fédération Suisse des Associations de Médiation (FSM), ou par l'Association Suisse de Médiation Familiale (ASMF); ou 
d’une formation en médiation familiale correspondant aux critères du Forum Européen pour la Médiation Familiale.  
En l'absence de ces formations, la formation s’ouvre aux médiateurs généralistes (formation reconnue par la FSM ou 
équivalence pour des diplômes obtenus à l’étranger) et ayant une pratique professionnelle ou associative avec les 
adolescents et leur famille.    
 

 

LOGISTIQUE 
 
Lieu 
Crêt Bérard 
Chemin de la Chapelle 19a 
1070 Puidoux 
https://www.cret-berard.ch 
 
Coût de la formation  
Fr. 1500.- pour les non-membres du GPM (pauses-café et repas de midi inclus) 
Fr. 1300.- pour les membres du GPM GPM (pauses-café et repas de midi inclus) 
 
Inscription  
L'inscription se fait au moyen du bulletin ci-joint et vaut engagement de votre part.  
Le bulletin doit être envoyé le 20 août 2021, 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 17 septembre 2021, et quels qu'en soient les motifs, la totalité des frais d’écolage sera 
retenue ou exigée. 
 

Renseignements 
Groupement Pro Médiation (GPM) 

https://www.cret-berard.ch/
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Rue des Vieux-Grenadiers 8 - 1205 Genève 
Tél. : 022 552 44 04 info@mediations.ch 

 

B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n  à  l a  f o r m a t i o n  

Formation continue à la médiation :  
Parents-adolescents 
À retourner avant le  20 août  2021  au plus tard au GPM, Rue des Vieux-Grenadiers  8 -  1205 
Genève ou à info@mediations.ch  

 

Je m'inscris à la formation continue mentionnée ci -dessus. 

 

Nom  Prénom  

Organisation  Fonction  

Adresse  

NPA & Localité  

Email 
(indispensable)  

Tél fixe  
Tél 

portable 
 

 

❑ Je m’inscris aux modules de la  formation et m’engage à  verser la somme 
de CHF 1300.-  (membres) ou CHF 1500.-  (non-membres) *  

❑ Je suis membre du GPM  

❑ J ’ai  pris connaissance des conditions de désistement et  je les accepte.  

 
*  U n e  a d h é s i o n  a t t e s t é e  a u  2 8 . 0 2 . 2 0 2 1  e s t  n é c e s s a i r e  p o u r  b é n é f i c i e r  d u  t a r i f  «  m e m b r e  d u  G P M  »  

Prérequis  

❑ Je dispose d’un titre de médiateur/trice avec spécialisation en médiation familiale 
délivré par  la  FSM/ l ’ASMF ou équivalent  

❑ Je suis médiateur/trice généraliste  (formation reconnue par la FSM ou équivalence )  
et  je dispose d’une  expérience professionnelle  avec les  adolescents et la  famille  

mailto:info@mediations.ch
mailto:info@mediations.ch


Formation continue GPM – Médiation Parents-Adolescents – Mars 2021 
Page 5 sur 5 

 

 

Merci  de nous exposer brièvement votre motivation pour cette formation,  en lien avec votre 
pratique professionnelle  :  

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ ___

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ ________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ___________________________  

________________________________________________________________ _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ __________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et date  Signature 
 

 

 
 


