CONFLITS INTENSES DE SÉPARATION ET
ALIÉNATION PARENTALE ÉVENTUELLE...
...comment les distinguer et comment intervenir?
médiation familiale, séparation, divorce
les dates sont comprises entre 18/10/2021 et 19/10/2021
Durée : 2
jours

Pour aider les parents en graves conflits, des actions spécifiques
doivent être entreprises pour les distinguer des cas d'aliénation
parentale et intervenir de façon stratégique et concertée avec les
autres partenaires impliqués auprès de ces familles. Au besoin des
adaptations doivent être apportées à la pratique en protection de la
jeunesse afin de prendre en compte la loi, le mandat de
l’intervenant et les besoins complexes de ces familles.

La formation portera sur les connaissances et l’état des recherches
au sujet des familles séparées en graves conflits et l'aliénation
parentale, les techniques efficaces de gestion de ces conflits, les
adaptations nécessaires au processus d'intervention, le partenariat
à développer pour éviter l'éparpillement et mobiliser ces parents
vers une solution acceptable laquelle prendra en compte les besoins
des enfants.

Formatrice

Lorraine FILION

Travailleuse sociale, médiatrice familiale, coach coparental et
formatrice, responsable du service de médiation et d'expertise
auprès de la Cour Supérieure de Montréal où elle a œuvré de 1975 à
2012.

Elle est en pratique libérale depuis 2012 et offre des services de
médiation familiale et de coaching coparental. À partir de 2013, elle
assure la coanimation avec un avocat, des séances de coparentalité
et médiation pour le compte du ministère de la Justice du Québec.
Elle a mis en place dans diverses régions du Québec des ateliers
pour ces parents afin de restaurer une communication fonctionnelle
et les coanime avec une avocate dans la région des Laurentides.

Elle a également animé et coanimé des groupes d'entraide pour les
enfants de parents séparés faisant l'objet d'une intervention sous la
loi de la protection de la jeunesse pendant plus de 25 ans. Elle
assure dorénavant la formation et la supervision des animateurs de
ces groupes. Madame Filion offre des formations sur d’autres
thèmes tels que la médiation familiale, le coaching coparental, la
place de l’enfant en médiation familiale, les groupes de parole
d’enfants et les groupes de parents séparés, etc… tant au Québec
qu’en Europe.

Public cible

Contact

Intervenants dans des services de première
ligne aux familles en difficulté familiale

Ysaline BAUDART
fors.social@henallux.be

Adresse

Objectifs

Département Social de Namur

Distinguer les conflits sévères de séparation
de l'aliénation parentale (risque de perte de

Rue de l'Arsenal 10 5000, Namur

lien parent-enfant)
Découvrir des techniques et des outils
efficaces auprès de parents en graves conflits
Faciliter l’expression des émotions en
entretien individuel et apprendre à les contenir
lors des sessions conjointes ou familiales
Utiliser une approche systémique pour venir
en aide aux familles séparées et recomposées
en graves conflits
Améliorer le décodage des besoins réels de
l’enfant et utiliser de façon stratégique sa
parole

Contenu de la formation
La formation portera sur les connaissances et
l’état des recherches au sujet des familles
séparées en graves conflits et l'aliénation
parentale, les techniques efficaces de gestion
de ces conflits, les adaptations nécessaires au
processus d'intervention, le partenariat à
développer pour éviter l'éparpillement et
mobiliser ces parents vers une solution
acceptable laquelle prendra en compte les
besoins des enfants.

Méthodologie
Apports théoriques, méthodologiques et
résultats de recherches
Bibliographie
Vidéos
Jeux de rôle
Exercices individuels et de groupe
Discussions de groupe

