ANALYSE DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
NOTRE

VISION

La vie confronte les familles à des
réalités : avancée en âge, maladie,
handicap, dépendance.
Ces réalités engendrent parfois
des tensions intra-familiales ou
avec des institutions, et plus
particulièrement en cette période
de crise sanitaire avec la Covid 19.
L'Association Médiation Part'Âge
vous aide à prévenir et gérer les
situations familiales complexes
que vous rencontrez.

PARTICIPANTS

- Médiateurs familiaux (DU/DEMF)
- Professionnels oeuvrant dans le champ de la vieillesse,
de la maladie et du handicap
- Des groupes thématiques peuvent être formés sur
demande.
Groupe de 8 participants maximum
Pour les séances collectives, un engagement est
demandé à chaque participant sur la durée du cycle
complet.

OBJECTIFS

MODALITÉS
Cycle long : 6 séances de 3h sur
l'année
Cycle court : 3 séances de 3h par
trimestre
Séance individuelle d'1h à la
demande

Séances réalisées en visio et/ou
en présentiel
Une convention est élaborée
avec chaque participant
/institution.
Une attestation d'analyse de la
pratique sera délivrée sur
demande

Interroger sa pratique professionnelle dans un espace
confidentiel et dans le respect de la parole de chaque
participant et ceci dans le but de :

Sortir de l’isolement par le partage,
Créer des liens et une solidarité professionnelle.
Développer sa réflexion sur les actions à mener
dans un cadre éthique défini.
Approfondir ses connaissances de terrain et en
acquérir de nouvelles.
Trouver des solutions pour sortir de l’impasse
grâce aux échanges avec les collègues.
Gérer les émotions relationnelles
Améliorer ses techniques.
Penser l'Être dans sa complexité et dans sa
capacité au changement
Développer de nouvelles pratiques de
transformation des situations conflictuelles

ANALYSE DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
TARIFS

o Cycle long : 480€
o Cycle court : 240€
o Séance individuelle à 60€
l’heure
o Devis sur demande
Adhérents à Part’Âge :
o Cycle long : 360€
o Cycle court : 180€

RENSEIGNEMENTS

Danièle Henrie
tel : 06-02-64-36-99
daniele.henrie@gmail.com
Laetitia Joly
tel : 06-32-75-71-18
lmj.mediation@orange.fr
https://mediationpartage.fr/

ACCOMPAGNANTES

Danièle Henrie

Vice-Présidente de l'Association Médiation Part'Âge
Médiatrice familiale diplômée d'Etat en libéral à
Verrières-le-Buisson
Thérapeute familiale systémicienne (formation
longue à l'APRTF Paris)
Formée au modèle de psychothérapie Intelligence
Relationnelle et Théorie Poly–Vagale
Formatrice au D.E de médiateur familial et dans le
domaine de la médiation intergénérationnelle.
Superviseur d'analyse de la pratique professionnelle.
Titulaire du D.E d'Infirmière (soins à domicile, libérale
et coordinatrice en résidence pour personnes âgées)

Laetitia Joly

Présidente de l'Association Médiation Part'Âge et
Responsable du pôle formation de cette association
Médiateur en libéral sur Orléans Cabinet LMJ
Médiation, assermentée auprès des Cours d'Appel
d'Orléans et de Bourges
Formatrice dans le domaine de la médiation et du
droit
Titulaire du diplôme d'Etat de Médiateur Familial et
d'un Master en Droit privé
Formation complémentaire concernant le champ
des personnes âgées à l'Institut des Sciences de la
Famille de Lyon
Déléguée Régionale de l'APMF pour la Région Centre
Collaboratrice d'avoué puis avocate de 1997 à 2015

