
 

 

 

Objectifs d’apprentissage spécifiques de la formation 

JOUR 1  

1. Accueil et activité brise-glace 

1.1 Introduction 

1.2 Présentations  

1.3 Objectifs de la formation et règles de base 

 

2. Mise en contexte : les hauts conflits 

2.1 Comprendre la notion de hauts conflits 

2.2 Reconnaitre l’impact des hauts conflits sur les parties 

 

3. Médiation familiale à hauts conflits : raison et défis 

3.1 Pourquoi la médiation dans le contexte de hauts conflits ? 

3.2 Prendre connaissance des défis qui peuvent survenir dans le cadre de la médiation 
familiale à hauts conflits   

 

4. Modifier son approche dans le cadre d’une médiation à hauts conflits 

4.1  À titre de médiateur, apprendre à modifier ou nuancer son approche en fonction 
des besoins des parties 

4.2  Faire un survol des techniques de la médiation axée sur l’impasse   

4.3 Connaitre son profil de communication 

4.4 Prendre connaissance des techniques de gestion de soi   

 



 

 

5.   Anticiper les hauts conflits 

5.1 Savoir se préparer à la médiation familiale à hauts conflits 

5.2 Prendre connaissance de repères permettant de distinguer la chicane de couple de 
la violence conjugale. 

5.3 Comprendre les différents types de troubles de personnalité 

 

JOUR 2 

5.4 À titre de médiateur, savoir intervenir auprès des personnes atteintes d’un trouble 
de la personnalité 

 

6. Contexte social et législatif  

6.1 Comprendre la notion de bien-être à l’enfance et connaitre son encadrement 
législatif   

6.2 Survoler la méthode autochtone de règlement extrajudiciaire des différends 

6.3 Comprendre les notions de la garde des enfants et de l’intérêt véritable de l’enfant 
et connaitre son encadrement législatif 

 

7. Astuces pratico-pratiques de la médiation familiale à hauts conflits 

7.1 Découvrir la disposition appropriée de la salle dans le cadre de médiations à hauts 
conflits 

7.2 Adapter les étapes de la médiation traditionnelle à la médiation à hauts conflits 
7.3 Utiliser le plan parental comme outil dans le cadre de médiations à hauts conflits 

7.4 Comprendre quand et comment le médiateur doit mettre fin à la médiation 

7.5 Apprendre des techniques d’entretien cognitif à utiliser dans le cadre de 
médiations à hauts conflits 

 

JOUR 3 

7.6 Comprendre la place de l’enfant dans la médiation des hauts conflits 

7.7 Acquérir des techniques pour effectuer des entrevues médico/judiciaire 

 

8. Consolidation des acquis 

8.1 Mettre en pratique les habiletés et connaissances acquises dans le cadre 
d’exercices pratiques concrets portant sur des situations de hauts conflits familiaux   

 


