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« Une formation en Médiation Relationnelle » 

« Comprendre et maîtriser l’approche relationnelle » 

 

« La méthode relationnelle consiste, au fond, à faire réémerger d’antiques principes propres à l’art de la maïeutique, mieux connu comme l’art de faire 
accoucher les esprits (le mot maïeutique venant de la pléiade Maia qui, dans la mythologie grecque, veillait aux accouchements). Le principe est simple. 
Le philosophe est à l’accouchement de l’idée ce que la sage-femme est à la naissance de l’enfant : elle soutient ; elle n’enfante pas elle- même. Le philosophe 
aide son interlocuteur à accoucher d’une vérité propre ; le médiateur aide le participant en l’accompagnant dans la formulation de son récit, la mise en 
place de ses idées, le dévoilement de son expérience et de ses attentes propres par rapport au dialogue. Ce faisant, pas plus que le philosophe ne peut 
prétendre connaître et comprendre la vérité qu’on lui révèle, le médiateur n’a le superpouvoir de comprendre, de diagnostiquer, de diriger l’expérience 
du participant. Des attentes de la personne, le médiateur ne sait rien, ne connaît rien, ne comprend rien. Mais il peut aider à faire s’exprimer ces 
attentes, en éprouvant et en reflétant la rationalité et la cohérence des pensées ou propos qui s’expriment au fil des ateliers de communication. » 

Extrait de : La médiation relationnelle : un cadre épistémologique au service de la subjectivité du discours Par Catherine Rossi et Serge Charbonneau    

 

Les formateurs  

Catherine Rossi et Serge Charbonneau travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. C’est le fruit de 
cette expérience qu’ils vous proposent de partager avec eux lors de cette formation. 

 

Serge CHARBONNEAU   
A été pendant 30 ans directeur général du réseau 
Équijustice, justice réparatrice et médiation, à Montréal, 
médiateur et formateur pour le Service Correctionnel du 
Canada et membre partenaire du centre de Recherches 
Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, 
familiales et structurelles (RAIV) à Québec-Capitale 
Nationale.  

Co-auteur du livre « La médiation relationnelle » 

 

Catherine ROSSI 
Est professeure Titulaire à l’École de travail social et de 
criminologie de l’Université Laval à Québec-Capitale 
Nationale. Elle est chercheure principale au centre de 
Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les 
violences intimes, familiales et structurelles (RAIV), et 
directrice de l’Équipe de recherche Violences-Justice Vi-J. 

 
Co-autrice du livre « La médiation relationnelle » 

 

 

Informations pratiques 

• Période de la formation : De mars à juin 2023  

• Conditions : En visioconférence et en présentiel 

• Stage pratique : 5 jours à Avignon du 26 au 30 juin 2023 

• Le Livre "La médiation relationnelle" principal support de cette formation vous sera fourni par l’EPG et 

devra être lu avant la visio du mois d’avril. 

• Il vous sera délivré à l’issue de la formation : Un « Certificat de formation »  

 

 

Les objectifs de la formation 

1. Comprendre et maîtriser les principes de la médiation en matière conflictuelle, infractionnelle et pénale 

2. Situer l’approche relationnelle dans le continuum des approches existantes en médiation 

3. Obtenir des bases théoriques permettant de décrire l’approche et de discuter de ses enjeux 

4. À partir d’exercices techniques et pratiques, se former à la pratique de la médiation relationnelle 
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Plan de formation 

En Mars (En distanciel) 

1ère partie : Introduction à l’approche relationnelle Par Catherine Rossi 
Le 23 mars 2023 à 17h 

Module 1/5 (séance magistrale – 2h) : Médiation et justice réparatrice  
✓ Médiation, conciliation, réparation 

✓ Introduction à la justice réparatrice 

✓ Institutionnalisation, professionnalisation de la médiation  

✓ Les différents types de médiation et l’émergence de nouvelles approches 

Le 30 mars 2023 à 16h 
Module 2/5 (séance magistrale – 2h) : Introduction aux principes fondateurs de l’approche relationnelle  

✓ La médiation relationnelle en tant que mode d’intervention auprès des personnes infracteurs et victimes : 

➢ Se distancier des modes d’intervention clinique 

➢ Se distancier des modes d’intervention judiciaire 

➢ Se distancier des modes alternatifs de résolution des conflits 

✓ Principes et enjeux de l’approche relationnelle 

➢ Les objectifs de la médiation relationnelle  

➢ Les résultats de la médiation relationnelle 

En Avril (En distanciel) 

2ème partie : Initiation à l’approche relationnelle Catherine Rossi 
Le 20 avril 2023 à 16h 

Module 3/5 (séance magistrale avec interactions – 3h) : L’essence de l’approche relationnelle :  
✓ Se distancier de la posture traditionnelle traditionnellement associée à la posture du médiateur 

➢ Se distancier des objectifs traditionnellement associés à la médiation 

➢ Se distancier des techniques traditionnellement associées à la médiation 

✓ La posture à privilégier dans l’approche relationnelle 

➢ La place de l’interaction, de la construction, de la maïeutique 

➢ La distanciation par rapport à certains objectifs et leurs concepts 

✓ Les conséquences de ces principes sur les applications et défis de l’approche relationnelle 

➢ La souplesse opérationnelle de l’approche 

➢ La question de la prise de contact avec les participants 

➢ La question de l’organisation des ateliers de communication 

➢ Le format des échanges en approche relationnelle 

En Mai (En distanciel) 

3ème partie Mise en pratique Serge Charbonneau  

Le 24 mai 2023 à 16h 
Module 4/5 (séance magistrale avec interactions – 3h) : Les modalités pratiques de l’approche relationnelle 

• Les ateliers de communication : objectifs, opérationnalisation, déroulement 

• Le M.A.I.S. : Moi, l’Autre, l’Information. Les trois dimensions de la Sécurité 

• L’équation  

Du 26 au 30 juin (En présentiel) 

4ème partie Stage de mise en pratique Serge Charbonneau et Catherine Rossi 

Module 5/5 : formation pratique  

✓ Un Stage à Avignon durée 30 heures  

➢ 5 Jours de formation, dont 4 jours de mise en situation pratique…avec des comédiens professionnels 
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Bulletin de réservation 
À retourner par mail à : contact@epg.fr 

 
Structure : _____________________________________ 

Nom : _________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Courriel : ______________________________________ 

N° de téléphone : _______________________________ 

 

« Comprendre et maîtriser l’approche relationnelle » 
 

Nombre de places limité  
Uniquement Sur réservation 

 
1ère partie : Introduction à l’approche relationnelle Par Catherine Rossi : Le 23 mars à 17h et le 30 mars à 16h 
2ème partie : Initiation à l’approche relationnelle Catherine Rossi : Le 20 avril 2023 à 16h 
3ème partie Mise en pratique Serge Charbonneau : Le 24 mai 2023 à 16h 

4ème partie Stage de mise en pratique Serge Charbonneau et Catherine Rossi 

 

Le stage se déroulera du :    

26 juin au 30 juin 2023 
À Avignon 

L’Îlot Bambou, 3 Chemin des Tennis  
Peniche Althéa, Chemin de l'Île de Piot 

 

Tarif : 1.750 € par personne 
Formation accessible aux financements OPCO, Pôle emploi  

Et CPF (Sous certaines conditions) 
 

Acompte à la réservation : 500 € par chèque ou par virement.  
Le solde de la formation devra être réglé 30 jours avant le début du stage 

Sauf dans le cas d’une prise en charge de la formation 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


