
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
> THÈME  

Créativité systémique, posture clinique du médiateur et 

ouverture face au conflit en médiation. 

 
 

> INTÉRÊT DE TRIALOGUES À PROPOSER CETTE FORMATION  

Dans notre pratique de médiation, nous sommes régulièrement 

confrontés à des personnes, des situations, des émotions, des 

valeurs qui viennent nous toucher personnellement, au point de 

mettre à mal notre neutralité bienveillante. 

Comment réagir ? Comment ne pas prendre « parti » et rester 

empathique à l’égard de toutes les parties en présence pour 

faire en sorte que le processus de médiation puisse se 

poursuivre ? 

Quel outil pratique peut-il nous aider à sortir de l’impasse du 

conflit quand les mots ne sont plus possibles ? 
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OUTILS ET POSTURE DU MÉDIATEUR FACE 
AU CONFLIT EN MÉDIATION 
 



 

> PROGRAMME 

De 9 h 30 à 10 h 45 : Mathieu Mulligan, assistant psychologue et 

thérapeute familial systémicien, nous partagera sa pratique de 

plusieurs outils systémiques tels que les sculptures, le 

« paperboard » et le génogramme, il nous aidera à les utiliser 

dans nos situations pratiques 

De 11 h à 13 h : Sandrine Rastelli, psychologue clinicienne et 

psychothérapeute d’orientation analytique, nous parlera de la 

posture clinique du médiateur à partir des notions de neutralité 

bienveillante/empathie/identification/tendresse et tact. Elle 

pourra également proposer d’éclairer une situation amenée par 

les participants à l’aide du psychodrame.  

 

De 14 h à 16 h 30 : Geneviève Herinckx, avocate et médiatrice 

familiale agréée et Florence van de Putte, avocate et médiatrice 

agréée, proposent d’aborder, la question du conflit en 

médiation en s’appuyant sur l’ouvrage « La dynamique du 

conflit » de Claire BONNELLE qui décrit les étapes de la 

dynamique conflictuelle et propose aux médiateurs des clés 

pour les comprendre. 

Comment prendre du recul par rapport au conflit, tout en 

restant en lien avec les personnes ? Comment intervenir 

habilement dans ces situations conflictuelles en évitant de les 

renforcer ? 

 

> ANIMATION  

Mathieu MULLIGAN, Sandrine RASTELLI, Florence van de Putte et 

Geneviève HERINCKX 

 

>MODALITÉS PRATIQUES 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Maximum 20 

PARTICIPANTS PRESSENTIS : médiateurs agréés ou en formation, 

avocats négociateurs ou collaboratifs, intervenants sociaux, 

psychologues, ayant une expérience clinique de gestion de 

conflits privés ou professionnels. 



DATE ET HORAIRE  

Jeudi 19 septembre 2019 de 9 h 30 à 16 h 30 

LIEU  

Château de la Solitude, Avenue Schaller, 54 à 1160 Bruxelles  

Parking accessible 

 

PRIX  

190 € pour la journée, comprenant le matériel et la pause-café. 

Cette formation peut être combinée avec le 1er module 

Créativité de l’équipe Trialogues le 23 août 2019 et/ou avec la 

formation du 15 mai 2020, « Boîte à outils en médiation familiale 

et en droit collaboratif », par Anne-Marie Boudart et Carine 

Vander Stock (300 € pour 2 journées, 425 € pour 3 journées) 

 

 À verser sur le compte TRIALOGUES BE88 310 191 803 341 

Réduction de 15 % pour les participants et anciens participants à 

la formation qualifiante de TRIALOGUES. 

 

INSCRIPTION  

Au moyen du formulaire ci-joint. 

Seul le paiement vaut inscription, dans la limite des places 

disponibles  

Renseignements et contact administratif : info@trialogues.be 

 
AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION. ATTESTATION 

DÉLIVRÉE POUR LA FORMATION DES AVOCATS ET DES MÉDIATEURS AGRÉÉS 

(6 HEURES) 

mailto:info@trialogues.be


 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

FORMATION CONTINUE  

À renvoyer à TRIALOGUES, coordination administrative : info@trialogues.be 

 

NOM : Prénom : 

 

Rue : Numéro : 

 

Code postal : Localité : 

 

Profession : Société/Institution : 

 

Tél : Fax : 

 

Email : GSM : 

 

Coordonnées de facturation : 

 

 

TVA n ° : 

 

 

 

Je m’inscris à la formation continue ayant pour thème : 

 

 

 

o Je verse.............. € en faveur du compte ouvert au nom de TRIALOGUES BE88 

3101 9180 3341. (Référence à rappeler : nom + titre de la formation), et 

accepte les conditions générales de paiement. 

o Je suis membre de Trialogues ou participant des groupes de la formation 

qualifiante de Trialogues et bénéficie à ce titre d’une réduction de 15 %, 

soit.............. 

Date Signature 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PAIEMENT  

 

L’inscription à une formation continue de Trialogues est un engagement ferme du 

participant d’assister à l’intégralité du programme, pour recevoir l’attestation à la 

fin de la formation. 

S’il ne peut participer qu’à une partie du programme, il voudra bien prévenir, à 

l’avance, l’organisateur. 

 

Le paiement sera effectué par virement en faveur de Trialogues ASBL auprès de la 

banque ING BE88 3101 9180 3341. 

La réception du paiement vaut inscription définitive. 

Une facture pour acquit sera délivrée à la réception du paiement. 

 

Trialogues ASBL se réserve le droit d’annuler la formation, si le nombre minimum de 

participants n’est pas atteint. Le montant de l’inscription sera, dès lors, 

intégralement remboursé aux participants. 

 

Toute annulation moins de 14 jours ouvrables avant le démarrage de la formation 

ne fera l’objet d’aucun remboursement, sauf circonstances exceptionnelles. 


