
 
 

 
FORMATION D'APPROFONDISSEMENT POUR 

LES PROFESSIONNELS DE L'ECOUTE DES ENFANTS 
 

Samedi 28 novembre 2020 (9h30/18h30) 
 
 
Vous êtes praticiens de l’écoute de l’enfant en qualité d’avocat de mineur, de médiateur, de 
psychologue, d’éducateurs. 
 
L’IDFP propose une journée de formation pratique sur le recueil de la parole de l’enfant dans 
les dossiers amiable ou judiciaire, destinée aux professionnels amenés à recueillir la 
parole d’enfants.   
 
Cette journée sera animée, à l’occasion de sa venue en France par Lorraine Filion, chef retraité 
du Service d'expertise psychosociale et de médiation familiale auprès de la Cour supérieure 
du Québec à Montréal et animatrice d'un groupe de parole pour enfants de parents séparés 
où elle a œuvré pendant plus de 25 ans. Formatrice tant au Québec qu’en Europe sur des 
thèmes variés tels que la place de l’enfant lors de conflits parentaux dont la médiation, 
l’intervention dans les conflits sévères de séparation, le dépistage de la violence conjugale en 
médiation et l’intervention adaptée, l’animation des groupes de parole d’enfants et de 
parents séparés, le coaching coparental et la coordination parentale. Fondatrice de l'AIFI 
(association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées), elle 
a en assumé la présidence pendant 10 ans et occupe dorénavant le poste de coprésidente 
depuis 2013.  
 
Un rappel théorique sur les spécificités du recueil de la parole de l’enfant et la posture de 
l’intervenant, sera suivi d’exercices de mises en situation et de réponses aux questions que 
se posent les participants dans leur exercice professionnel. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
Lieu de la formation :  
Association Adèle Picot - 39 rue Notre Dame des Champs – PARIS  6ème 
 

Tarif : 
 Adhérent IDFP 120 € HT soit 144 € TTC 

              Non adhérent IDFP 145 € HT soit 174 € TTC 
 
 

Nom, Prénom  ................................................................................................................. 

Cabinet ............................................................................................................................ 

Adresse ........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail. ................................................................................................................................... 

 
 
Règlement par chèque à  l’ordre de l’IDFP à retourner 130 av. de Villiers - 75017  PARIS  
institut@institut-dfp.com – Tel. 01.42.68.24.24 
N° de prestataire de formation : 11 75 4616475 
 
 
 

www.institut-dfp.com 

mailto:institut@institut-dfp.com

