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GROUPES 
DE PAROLE 

D’ENFANTS DE
PARENTS SÉPARÉS

5 séances 
5 thèmes

Z

Faire connaissance
Parler de la séparation  

des parents

Papa, maman, 
le rôle de chacun

2 maisons

Les enfants reçoivent
les parents : préparation

de la rencontre

Rencontre
individuelle 

parents/enfant

Groupe de 6 enfants maximum
(5 séances d’1h30),

animé par une médiatrice familiale D.E., 
spécialement formée à ce type d’animation et 

une éducatrice spécialisée D.E.
(avec expérience ASE)

L’éthique et le cadre de la médiation familiale 

sont appliqués dans le groupe :

ASSIDUITÉ

CONFIDENTIALITÉ

ÉCOUTE

NON JUGEMENT

RESPECT

Participation de 15 euros par enfant  
pour les 5 séances
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CENTRE DE MÉDIATION DU VAL D’OISE

4, rue Taillepied
PONTOISE

07 82 06 84 21
mca.mediavo@netcourrier.com

ediavo



Les séparations sont 

difficiles à traverser. 

La solitude fait peur, 

les responsabilités 

financières et parentales 

sont énormes,

sans parler du sentiment 

de culpabilité et d’échec.

Toutes les rencontres entre les enfants sont 

construites sur un même rituel, afin d’offrir 

un cadre rassurant :

Pris dans cette tourmente familiale, les parents 

ont rarement la disponibilité nécessaire pour 

parler de façon adaptée.

Les enfants se trouvent parfois impliqués à des 

places qui ne sont pas les leurs. Ils n’ont plus 

d’espace à eux pour réfléchir et verbaliser ce 

qui leur arrive.

Pris dans un conflit de loyauté, les enfants sont 

pour la plupart du temps en grande difficulté.

Notre souhait :
Offrir aux enfants, un lieu qui ne 
soit pas associé à une prise en 
charge psychologique, mais plutôt 
perçu comme un lieu ordinaire, qui 
s’adresse à tous les enfants qui 
vivent des situations identiques.

Nos objectifs Comment ?
L’enfant pourra :
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n Reconnaître ses sentiments 
vécus lors de la séparation

n Exprimer ses émotions, dans 
un lieu neutre et accueillant

n Partager avec d’autres 
enfants dans la même situation

n Briser l’isolement et
permettre l’échange de 
solutions élaborées
par chacun ou en groupe

n Dire à ses parents
ses ressentis

n Sensibiliser ses parents
à ses besoins et son vécu

Une météo du cœoeur, petite 
carte qui permet d’exprimer son 
humeur en arrivant et en partant

Un goûter, moment de partage 
important, où des liens peuvent 
se tisser

Des cartes émotionnelles 
pour illustrer l’émotion principale 
que génère le thème du jour

et différents supports DVD, 
livres, dessins, jeux de rôle, 
qui enrichissent les séances
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