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� Depuis  combien de temps êtes-vous en contrat Adulte-Relais ? 

 

Je suis en contrat Adulte-Relais depuis le 18 Décembre 2013. 

 

� Vous travaillez à la collectivité territoriale de Jarville c’est bien cela ? 

 

Oui, dans le service parentalité. 

 

� Quelles formations avez-vous suivi parmi celles proposées par le GIP FTLV ? 

 

J’ai suivi le module sur les bases de la médiation ainsi que la formation « S’approprier le cadre et les techniques de la médiation sociale dans le domaine de 

l’éducation et de la parentalité » 

 

� Qu’est-ce que ces formations vous ont-elles apporté ? 

 

Le point le plus important, c’est de la méthodologie. Le mot « médiation » est très large. On l’utilise pour beaucoup de choses et je ne connaissais pas le sens 

par rapport au médiateur familial. Maintenant je sais : c’est pouvoir travailler avec les parents pour que cela fonctionne avec les enfants. 

Avant ces formations, je faisais l’inverse. Elles m’ont permis de savoir quoi faire. 

 

 

� Pouvez-vous me donner un exemple ? Comment avez-vous pu mettre en pratique ce que vous avez appris grâce à ces modules ? 

 

Je travaille différemment. Dans mon activité, je sais maintenant que nous ne sommes pas là pour donner des solutions aux parents mais notre but est de les 

aider à trouver ces solutions par eux-mêmes et tout cela sans jugement de valeur.  



 

Par exemple, cela passe par la discussion avec les parents. Je les amène à dire des choses et à trouver la solution du problème par eux-mêmes. Il n’y a pas de 

leçon de morale, pas de jugement. Uniquement les soutenir sans se substituer à eux. 

 

� Vous voyez-vous différemment après avoir suivi ces formations ? 

 

Oui, je me vois différemment. Maintenant, je fais la part des choses. Avant, j’étais beaucoup dans l’émotion, tout m’atteignait et m’affectait. Je me suis rendue 

compte qu’il faut savoir dire des choses mais, parfois, savoir se taire. 

Je suis différente sur le versant « émotion » et dans ma façon de faire les choses. Avec les parents, il faut les écouter mais aussi les entendre, reformuler 

parfois. 

 

� Vous m’avez dit qu’un apport important avait été de la méthodologie. Pouvez-vous me dire comment cela se traduit-il dorénavant dans vos 

activités ? 

 

Cela se retrouve dans le partenariat, dans ma manière de travailler avec les partenaires de la structure. Et surtout j’ai compris comment fonctionne la 

médiation. 

 

� Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 

 

J’ai énormément apprécié l’approche de la formatrice. Nous avons fait beaucoup de pratique, de mises en situation avec un problème à résoudre. Nous 

trouvions une solution ensemble, avec un partage des expériences. 

La formatrice nous a donné beaucoup de réponses à des questions que l’on pouvait se poser. 

Et je tiens à dire qu’avec de la formation et de bons enseignants, on peut évoluer. Moi, je me destine maintenant à un Diplôme Universitaire de médiation 

alors qu’auparavant, je travaillais dans une bibliothèque. 

                                                                                                                                 


