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LA MEDIATION FAMILIALE :  

COMPLEXITE FAMILIALE AUTOUR DU PARENT ÂGE 

 

Cette formation est proposée par Ensemble Insertion, qui réalise des actions de formation en lien avec leurs domaines 

d’expertise qui s’adressent à des publics diversifiés.  

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Acquérir des repères et des outils permettant la conduite de ce type de médiation 
Comprendre les conflits liés à l’accompagnement d’un parent âgé en perte 
d’autonomie et définir les possibilités d’intervention en médiation familiale 
Promouvoir la démarche et développer un partenariat 
Identifier les besoins particuliers et les possibilités d’intervention  
Savoir repérer les besoins spécifiques  
Apprendre à adapter sa posture, son positionnement, son mode de communication  

 

Contenu 

La médiation familiale autour du vieillissement 
Les conflits liés à l’accompagnement des personnes âgées 
Les décisions à prendre pour un parent en incapacité de décider seul (la médiation 
dans la fratrie) 
 
La place des intervenants/ accompagnants : rôles et limites de l’intervention 
 
L’approche psychologique 
Les spécificités liées au vieillissement (les aspects psychologiques de la fin de vie, le 
deuil du parent « jeune », les maladies évolutives, le rôle de parents, d’enfants et de 
frères et sœurs) 
 
L’approche juridique 
Les régimes de protection, les obligations alimentaires et les diverses formes d’aide à 
personne 
 
L’approche contextuelle 
Les effets de la perte d’autonomie sur le système familial 
L’aidant principal et ses difficultés 
Liens de la famille, les places et fonctions de chacun 

Méthodes et outils pédagogiques 

Une approche formative concrète et pragmatique s’appuyant sur une pédagogie 
active : concepts théoriques, études de cas, analyse de pratiques… 
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné : 
Tous professionnels référent, 
garant de la prise en charge 

de personnes âgées et en 
relation avec les familles 

Prérequis :  

Aucun 

 

Intervenant :  
Consultant d’Ensemble 

Insertion  

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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