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 « FAMILLES, VULNÉRABILITÉ & MÉDIATION » 

GRAND CHAMBRE COUR D’APPEL DE TOULOUSE 

09 DÉCEMBRE 2022, 9H À 16H 

8h30, Café d’accueil 

Journée dédiée à la médiation familiale en présence de Mme Costanza MARZOTTO, psychologue et médiatrice familiale après du service de 

médecine clinique de l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan 

9h – 13h, Comment maintenir le lien familial dans un contexte de séparation des couples ? 

Modératrices : Mesdames Françoise HOUSTY, Médiatrice et Médiatrice familiale DE - Directrice du Diplôme d'Etat de Médiateur Familial ( DEMF) 
Institut Saint-Simon Toulouse - Co-directrice du Diplôme de Médiation ( DU) Civile, Commerciale et Sociale Université de Toulouse  Capitole 

et Élisabeth SCHELLINO, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Agen. 

 Médiation et séparation, quel impact dans la société ?

o Monsieur Quentin GUIGUET-SCHIELÉ, maître de conférence à l’Université Toulouse 1 Capitole

o Monsieur Serge ESCOTS, anthropologue et psychothérapeute de famille

 Comment accompagner la séparation des couples ? 

 Séparation et médiation en Haute-Garonne : la CAF aux côtés des familles

o Mesdames Julie ESQUERRÉ, conseillère technique parentalité CAF 31 & Hélène BOURGUINAT, responsable département de

l’Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, ARIPA chez CAF 31
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 Séparation et médiation : de la conjugalité à la coparentalité  

o Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, première vice-présidente, magistrate en charge du contentieux des affaires familiales 

o Mesdames Célia HIBRAND, médiatrice familiale auprès de l’association Accueil et famille & Marie-Caroline DESPAX, médiatrice 

familiale membre du Collectif médiateurs familiaux Occitanie 

o Maître Karine DURRIEUX, avocat. 

 

 Comment préserver l’enfant du conflit familial ? 

o Mesdames Lénaïg MERIEN, éducatrice spécialisée action éducative en milieu ouvert, AEMO & Aurore LALEVÉE-BOIZOT, 

médiatrice auprès de l’Ecole des parents et des éducateurs, EPE 31 

o Madame Isabelle MOLLEMEYER, vice-présidente, magistrate en charge du contentieux des affaires familiales 

o Maître Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat présidente de l’Association des Avocats des Jeunes de Toulouse 

o Monsieur Florent SZEWCZYK, premier vice-président coordonnateur chef de pôle enfants 

 Conclusion de la matinée : Madame Costanza MARZOTTO.  
 

13h – 14h, Pause déjeuner  

14h – 16h, Comment préserver le lien familial et apaiser les tensions autour des personnes vulnérables ? 
 

 

Modérateur : Monsieur Romain BONHOMME, coordonnateur du pôle social au TJ de Toulouse. 

 Médiation : un dispositif innovant dans un contexte de vulnérabilité 

o Madame Katia LAVAL, médiatrice familiale & Maître Pierrette AUFIERE, avocate honoraire et médiatrice membre de DACCORD-

Médiation 
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o Madame Anne LAHAYE, directrice adjointe aux services auprès de l’Union départementale des associations familiales, UDAF 31 

o Madame Marina GIRARD, vice-présidente en charge du contentieux de la protection au TJ de Toulouse  

o Docteur Thierry MARMET, professeur associé en médecine palliative, Université Toulouse III – Paul Sabatier 

o Maître Karine GISTAIN LORDAT, avocat et médiatrice. 

 Conclusion de l’après-midi : Madame Costanza MARZOTTO.  


