Coordination Parentale
Une nouvelle approche
pour intervenir auprès des familles où persistent des conflits graves
suite à un jugement en séparation ou divorce

Formation de 45 heures
OFFERT PAR

Avec la collaboration de

CONSENSUS
Centre de Médiation
Mediation Center

DATES DE LA FORMATION 2022 : 30, 31 mars et 1er , 20, 21 et 22 avril 2022
de 8 :30 à 17 :30
LES PROFESSIONNELS VISÉS : Les professionnels du domaine psychosocial et juridique. Une
expérience en médiation familiale ou auprès des familles à haut niveau de conflit est fortement
suggérée.

COÛT : 1 800 $ plus taxes applicables
(Incluant un lunch le 30 mars et un cocktail le 22 avril 2022)

LIEU DE FORMATION : Montréal (adresse exacte à venir)
ÉQUIPE DE FORMATEURS :

Véronique Collard, LL.B., avocate, médiatrice familiale et
coordinatrice parentale
Karine Joly, T.S., médiatrice familiale et coordinatrice
parentale
Avec la participation de
Dominic D’Abate, PhD, T. S., coordinateur parental,
médiateur familial
Lorraine Filion, T.S. et coach coparental

*La formation est offerte en français. Notez cependant que les formateurs sont bilingues.

LA COORDINATION PARENTALE
Il s’agit d’une méthode alternative de résolution de conflits offerte aux parents vivant des conflits
sévères et persistants à la suite des jugements rendus relativement à leur séparation ou divorce.
Elle vise les parents qui démontrent des difficultés graves à se conformer aux jugements et à
prendre des décisions conjointes en lien avec le plan parental, le tout dans le meilleur intérêt de
leurs enfants.
Il s’agit d’une intervention à long terme de 12 à 18 mois qui vise, entre autres, à protéger les
enfants des tensions qui existent entre les parents.
Cette méthode alternative vise à unir les forces du domaine du droit et de la santé mentale en
combinant l’évaluation de la dynamique familiale, l’éducation parentale, la coordination/gestion
de cas la gestion du conflit et la formulation de recommandations.
En 2019, l’ Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec,
le Barreau du Québec et l’Ordre des psychologues, ont adopté les lignes directrices de la
coordination parentale.

LES APPRENTISSAGES
En utilisant une approche intégrée, écosystémique et axée sur les solutions, les participants acquerront
les compétences et les techniques qui faciliteront leur travail à titre de CP.
Ce programme est axé sur la théorie et la pratique. Les méthodes d’enseignement incluent une revue
de la littérature, l’utilisation de vidéos, des jeux de rôles et des discussions de cas.
Les participants seront en mesure de développer une pratique de coordination parentale.

LE PROGRAMME
Une formation pratique et interactive dont les objectifs d'apprentissage sont les suivants :
-

La pratique: approche, stratégies, techniques d’intervention
Une vue d'ensemble et les lignes directrices
Le cadre juridique
Les éléments cliniques
Les questions d’éthique spécifiques
L’étude de cas pratiques et jeux de rôles
Les résultats de la recherche au plan international

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Profession :
Ordre professionnel :
Employeur :
Adresse:
Tél. bureau :
Tél. cell. :
Courriel :
Allergies et restrictions alimentaires
(boîte à lunch 30 mars et cocktail) :

Transmettre votre inscription et un dépôt de $200 non remboursable au plus tard le 21
janvier 2022 à :
Par courriel : vcollard@collardeustace.com
Par la poste : Collard & Eustace Inc.
a/s de Me Véronique Collard
10-425 Place Jacques-Cartier
Montréal, Québec, H2Y 3B1

Paiement par chèque, virement Interac (vcollard@collardeustace.com) ou carte de crédit
(frais de 2.5%)
Paiement final : 1er mars 2022
Renseignements :
Me Véronique Collard
T.514-866-4666,ext.11
vcollard@collardeustace.com

Karine Joly T.S.
T.450-218-1499
consultationmediationkj@gmail.com

