Comment aider, soutenir, et accompagner des personnes ou des familles
aux prises avec la perte ou la maladie d'un proche ? En pleine transition,
elles se trouvent souvent face à des situations juridiques complexes sans
avoir les outils nécessaires pour co-décider.

Lors d'une succession, ou lors de la mise en
place de mesures visant la protection des
personnes vulnérables, la médiation peut
s'avérer ardue en raison de la remontée en
surface des conflits larvés.

Lors d'une succession, le partage d'un héritage est souvent le moment où
remontent en surface les conflits jusqu'alors tus et l'occasion de rouvrir le
grand livre des comptes de la famille.

La médiation passe par une compréhension
mutuelle des parties et aboutit dans 90% des
cas à un apaisement suite à la reprise de
contact, en permettant à chacun de prendre
en compte la point de vue de l'autre.

Comment mieux articuler les fonctions dans la famille et coopérer avec les
différents professionnels, leur permettant de devenir partenaires en amont
comme en aval ?

Programme de la journée
La matinée sera l’occasion d'un échange transdisciplinaire sur
le rôle de chaque professionnel au sein du processus ; celui du
médiateur, de l’avocat, de l'intervenant psycho-social et du
notaire.
Un cadre théorique sera proposé et permettra de mieux saisir les
différents concepts développés en lien avec la pratique de la
médiation
L'après-midi sera l’occasion d’éprouver la théorie dans le cadre
d’ateliers pratiques issus des situations amenées par les participants
ou par l’équipe de Trialogues seront mises en scène avec les
techniques empruntées au psychodrame

Renseignements et contact administratif: info@trialogues.be

En cas de conflit, le médiateur est
généralement contacté par une partie et
devra en premier lieu réussir à réunir
l'ensemble des parties dans un processus
volontaire. Il récoltera les témoignages tout
en les reformulant afin d'objectiver la
situation, et en tentant de déceler les intérêts
et besoins, économiques ou symboliques,
cachés derrière la narration de chacun, tout
en générant un maximum d'options, ouvrant
sur un futur acceptable pour tous.

Formateurs
Florence van de Putte, avocate et médiatrice, formée et agréée dans tous les domaines de la
médiation depuis 1999 (Bruxelles et Montréal), en droit collaboratif et en intervention
systémique, pratique la médiation depuis 1999. En 2004, elle fonde avec Tanguy Roosen et
Muriel Markowitch l’ASBL TRIALOGUES, centre de médiations, de formations et de gestion de
conflits. Elle est formateur-référent en médiation pour la formation qualifiante et continue de
TRIALOGUES, mais aussi auprès d’AVOCATS.BE. Elle est conférencière régulière et
superviseur en matière de médiation familiale et en entreprises. Depuis 2017, elle siège au
conseil d’administration du Service de Santé mentale de l’ULB.
Convaincue par la richesse des regards croisés sur les situations conflictuelles, elle travaille le
plus souvent en co-intervention tant en entreprise que pour les particuliers.

Gaëtane Brel est licenciée en Notariat depuis 1991. Elle exerce son métier au sein d'études
notariales bruxelloises, et plus récemment dans le Brabant Wallon. Elle accompagne ses clients
dans les différentes étapes de leur vie, en apportant des solutions aux situations juridiques
rencontrées, que ce soit dans les matières familiales, successorales ou civiles.
Dans un souci de faciliter le dialogue face aux difficultés auxquelles les personnes peuvent être
confrontées, c’est tout naturellement qu’elle s'est formée à la médiation en vue de proposer
une approche plus intégrée à l’appréhension et la résolution de celles-ci.
Comme médiatrice agréée, elle accompagne les parties à renouer le dialogue pour désamorcer
le conflit et les amener à trouver une solution d’accord dont ils seront les véritables décideurs.

Joëlle Hartmann est assistante sociale et médiatrice agréée. Diplômée en 1988, elle se
spécialise dès la fin de son cursus en psychiatrie et santé mentale.
En 1996, elle intègre une institution psychiatrique dans laquelle elle exerce encore
aujourd’hui.
Tout au long de son parcours professionnel, elle acquiert de l’expérience dans le domaine de la
santé mentale. Elle se forme continuellement dans différents secteurs de la psychologie tant en
assistant à de nombreuses conférences, qu’à travers un travail personnel analytique et qu’un
post graduat en systémique et thérapie familiale.
C’est à partir de ces différentes expériences et formations qu’elle entreprend une formation de
médiatrice chez Trialogues ASBL qu’elle finit en 2015, avant d’en intégrer l’Assemblée
Générale, en 2016, puis le CA.
Elle est agréée dans tous les domaines de médiation et pratique essentiellement la médiation
familiale et sociale.
Convaincue de la richesse d’un travail à plusieurs, elle pratique régulièrement la cointervention, que ce soit avec un autre médiateur ou un psychologue, et est également
formatrice au sein de l’ASBL.

Renseignements pratiques
Cette formation s’adresse aux médiateurs agréés ou en formation de toutes les
catégories, avocats négociateurs ou collaboratifs, intervenants sociaux,
psychologues, magistrats, ayant une expérience clinique de gestion de conflits
privés ou professionnels.
Cette formation est agréée par la Commission Fédérale de Médiation.
Une attestation est délivrée pour la formation des avocats et des médiateurs agréés
(7 h).
Le jeudi 16 septembre 2021
de 9h00 à 17h00

Château de la Solitude, Avenue Schaller, 54 -1160 Auderghem

Lunch inclus
Inscription sur le site http://www.trialogues.be > Rubrique Formation continue

180€ lunch compris
A verser sur le compte BE63 3631 4153 9208 - Communication: Successions21

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, suffisamment tôt, l’organisateur.
Le paiement sera effectué par virement en faveur de Trialogues ASBL auprès de la banque ING BE63 3631 4153 9208.
La réception du paiement vaut inscription définitive. Une facture pour acquit sera délivrée sur demande
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 articipants.
Toute annulation moins de 14 jours ouvrables avant le démarrage de la formation ne fera l’objet d’aucun
remboursement, sauf circonstances exceptionnelles.

