RAPPORT DU COAMF
2014-2015
Comité des organismes
accréditeurs en
médiation familiale

Le message de la présidente
J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport annuel du Comité des organismes accréditeurs en médiation
familiale pour l’année financière se terminant le 1er avril 2015.
Celui-ci résume les diverses activités du COAMF dans le cadre de son mandat :
•
•
•

établir une collaboration entre les organismes accréditeurs en ce qui a trait à la formation des
médiateurs;
la promotion de la médiation;
la déontologie et le développement général de la médiation familiale au Québec.

Le COAMF s’assure d’une interprétation et d’une application concordantes du Règlement sur la médiation
familiale, notamment quant aux conditions et au processus d’accréditation des médiateurs.
L’année 2014-2015 a été riche en réalisations et la pratique de la médiation familiale s’est vue améliorée par
la venue du nouveau Manuel de pratique de la médiation familiale à distance, dans la lignée du désir persistant
des professionnels à offrir des services de grande qualité aux personnes ayant recours à leurs services, que
ce soit en personne ou à distance. Cet outil est, pour ainsi dire, une référence pour les médiateurs plus
expérimentés qui souhaitent offrir des services à distance de qualité.
Je tiens à remercier tous les membres délégués des organismes accréditeurs qui ont participé aux travaux du
COAMF en cette année 2014-2015 et un merci très spécial aux membres de l’exécutif, qui donnent de leur
temps si précieux.

Dyane Perreault,
Présidente
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17 février

M. Mario Therrien, président sortant
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Me Dyane Perreault, présidente
Barreau du Québec
Me Line Bachand
Association des Centres jeunesse du Québec
Mme Martine Bouchard
Association des Centres jeunesse du Québec
Me Danielle Beausoleil
Chambre des notaires du Québec
Me Dominique Lettre
Chambre des notaires du Québec
Mme Lorraine Filion vice-présidente
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
M. Roger Nicol
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Mme Caroline Paquet
Ordre des psychologues du Québec
M. Harry Timmermans,
Ordre des psychologues du Québec
Me Anne-Marie Therrien (début de mandat le 24 septembre 2013)
Barreau du Québec
Mme Renée Verville, secrétaire-trésorière
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

17 décembre

Date des réunions

24 septembre

Nom et fonction

18 et 19 juin

Tableau de présences
2014- 2015
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Me Geneviève Roy
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
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M. Gerry Schoël
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
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La structure organisationnelle
•

Le président et le vice-président exercent leurs fonctions de coordination des travaux, d’animation des
réunions et de représentation du comité.

•

Le secrétaire-trésorier veille aux finances du comité, paye les factures et dresse le bilan financier annuel.

•

Le secrétariat est la fonction de mémoire, de comptes rendus des différentes réunions. Pour l’exercice
financier 2014-2015, nous avons eu la chance d’obtenir les services du Barreau du Québec, par
l’entremise de Mme Louise Ste-Marie

Composition de l’exécutif
Pour l’exercice financier 2014-2015 :
•

Me Dyane Perreault, présidente

•

Madame Lorraine Filion, vice-présidente

•

Madame Renée Verville, secrétaire-trésorière

•

Monsieur Mario Therrien, président sortant

L’exécutif s’est réuni à intervalles réguliers pour la préparation de chaque réunion du COAMF, afin d’assurer
les suivis du comité et pour organiser les événements spéciaux.

Les faits saillants
L’exécutif du COAMF a poursuivi son travail avec une nouvelle structure qui se veut inclusive pour tous les
organismes du Comité.
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•

Tenue de la 5e Journée québécoise de la médiation familiale avec un plus grand déploiement;

•

Manuel de pratique de la médiation familiale à distance;

•

Tenue d’une formation sur la médiation familiale à distance et internationale;

•

Entente de partenariat avec l’AMFQ;

•

Réflexion sur le Règlement sur la médiation familiale;

•

Offre d’une formation en violence et dépistage.
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Nos réflexions, nos actions
En juin 2014, les membres du COAMF ont dressé un bilan des actions du comité afin de compléter plan d’action
articulé et ce, selon trois enjeux distincts et soutenus par des tâches précises, avec des échéances et des
personnes responsables. Nous avons entrepris de poursuivre sur la lancée de 2012.
Ce plan révisé devient notre cible pour une mission plus encadrée et une concertation optimale, dans un but
d’une plus grande unité. Ce mode de fonctionnement respecte davantage les organismes accréditeurs et
permet, par l’entremise de sa présidente ou autres officiers, de prendre position que lorsqu’il y a consensus
entre les différents intervenants.

PLAN STRATÉGIQUE 2012-2015
Enjeux 1 : Reconnaissance et clarification du rôle du Comité
OBJECTIFS

Sensibiliser les
médiateurs et
les partenaires

Adoption par
les organismes
accréditeurs

MOYENS
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ANNÉE(S)
FINANCIÈRE(S)

•

Rapport sur la
violence

2012-2013

•

Rencontre avec
l’Inspection
professionnelle et le
Syndic du Barreau

2013-2014

•

Déploiement du
Guide de normes de
pratique en médiation
familiale

•

Se doter d'une
structure légale

2013-2014

•

Publication du
Rapport annuel des
activités

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Clarification du
rôle du COAMF

Se faire
connaître par
nos activités

STATUT

2012-2013
2013-2014

Enjeux 2 : Maintien des compétences des médiateurs
OBJECTIFS

MOYENS
•

Être connu
auprès des
médiateurs

•

•

Former
l'ensemble
des
médiateurs

•

STATUT

Déploiement du
Guide de normes de
pratique en médiation
familiale

ANNÉE(S)
FINANCIÈRE(S)
2013-2014

Manuel de pratique
de médiation à
distance

2014-2015

Offre d'une formation
en violence et
dépistage

EN COURS

Offre d’une formation
médiation à
distance et
internationale

2014-2015

2014-2015

Enjeux 3 : Promotion
OBJECTIFS
Journée
québécoise de
la médiation
familiale
Souligner les
20 ans du
COAMF
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MOYENS

STATUT
•

Tenue d'une activité
en 2013, 2014 et
2015

•

Tenue d'un cocktail
de remerciement en
avril 2014

ANNÉE(S)
FINANCIÈRE(S)
2012-2013
2013-2014
2014-2015

2013-2014

La Journée québécoise de la médiation familiale
Cette journée vise à faire la promotion de la médiation familiale auprès du public. Cette année, par l’apport du
Barreau du Québec, le COAMF a tenu à souligner cette journée de belle façon en intitulant l’activité
« La médiation : pour mieux communiquer après la rupture ». La présidente d’honneur, Madame Isabelle
Maréchal, animatrice très connue à la radio, a prononcé une allocution très appréciée de l’auditoire. Cette
activité de promotion a connu cette année un succès remarquable de par le nombre de participants du public
et via le Web, car plus de 100 personnes ont assisté à deux conférences menées par Me Céline Vallières,
avocate, et Mme Caroline Paquet, psychologue. La soirée était également diffusée sur le Web.

Le comité aviseur
Le comité a poursuivi ses travaux tout au long de l’année. Depuis 2013, les organismes accréditeurs ont la
possibilité d’accréditer avec engagement (lors de la demande initiale) ainsi que de prolonger sans motif, sans
avoir l’obligation de demander l’avis du comité aviseur. Ceci a permis de simplifier le processus et d’accélérer
les demandes d’accréditation. En ce qui concerne les autres étapes du processus d’accréditation, le COAMF
continue de procéder aux accréditations définitives et aux demandes de prolongation avec motifs. Le comité a
de plus, avec les années, développé une expertise en reconnaissance de formations liées au domaine de la
médiation familiale.

Le site Web
Le site Web est un outil de diffusion et de promotion de la médiation familiale, tout en étant un site de références
documentaires pour toute personne cherchant des informations dans ce domaine d’expertise.

www.coamf.org

445, boulevard St-Laurent, Montréal Québec H2Y 3T8
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