
Martine ALBOUY 
Médiatrice familiale Diplômée d’Etat 
 
J’interviens sur le versant médiation familiale 
 
Je parle de ma pratique en tant que médiatrice en association et au sein de mon cabinet libéral. 
Je décris le processus de médiation familiale, de l’entretien d’information à la fin de la médiation ; nous 
abordons toutes les différentes étapes du processus, avec les enjeux pour les personnes.  
Je parle de ma pratique au quotidien en apportant des exemples vus en médiation pour argumenter 
mes propos, ma pratique des entretiens individuels et l’avantage dans le processus, ainsi que le 
déroulé des entretiens communs et ce qu’il peut se passer à ce moment-là.  
 
Je peux recevoir les enfants en médiation je décris et argumente cette pratique ainsi que les objectifs  
Nous abordons tous les aspects, psychologiques, juridiques, les effets sur les enfants, les différentes 
situations de médiation familiale : parents séparés, grands-parents-parents, parents-ado, famille 
recomposée, parents-jeune adulte, fratrie adulte pour leur parent âgé, ou succession, famille 
homoparentale avec des exemples concrets. 
 
Des mises en situation sont faites avec les étudiants afin de leur faire appréhender ce que vivent les 
personnes en médiation familiale. 
 
Ma Formation : 
 
Formation de psychologue clinicienne (maîtrise de psychopathologie obtenue, niveau DESS), un 
diplôme de médiatrice familiale (certificat en 2005, diplôme en 2011), une formation à la médiation 
parent- ado. 
Expérience de 10 années dans l’insertion professionnelle, médiatrice (EPE, UDAF, CIDFF, et en cabinet 
libéral) et formatrice depuis 2005 dans de nombreuses structures : 
Lyon 2, ESSSE Lyon et Valence, IRTESS Dijon, IFSI Villefranche/Saône et Bourg en Bresse, IFPA Rhône 
Alpes, Croix-Rouge Lyon, IREIS 01 et 74 

Chargée d’enseignement (en libéral) sur tout le champ de la famille (évolution de la famille, liens 
intergénérationnels, médiation familiale, l’ado) ,   dans le secteur animation (gestion de conflit, 
évolution de la famille, animation d ‘une réunion, cadre et autorité, de communication ) secteur santé 
auprès d’élèves infirmiers ( psychologie cognitive, analytique et psycho de la santé, créer une relation 
de confiance ; relation soignant – soigné)  
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