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W Qu'est-ce que la médistion
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tuffi i l iæle ?

Lo médiot ion fomi l ic le se déf in i t  comme ( un processus de
construct ion ou de reconstruct ion du l ien fomi l io l  oxé sur
l 'outonomie et  lo responsobi l i té des personnes concernées
por des si tuot ions de ruptures ou de séporot ions dons lequel
un t iers import io l ,  indépendont,  quol i f ié et  s0ns pouvoir  de
décision - le médioteur fomiliol - fovorise, ù trovers
l 'orgcnisct ion d 'entret iens conf ident ie ls,  leur communico-
t ion,  lo gest ion de leur conf l i t  dons le domoine fcmi l io l
entendu dons so diversi té et  dons son évolut ion > (Déf in i t ion

du Consei l  not ionol  consul tot i f  de lo médiot ion lomi l io le,
décembre 2003).

Son chomo d' intervent ion recouvre .
.  toutes les formes d'union et  notomment :  morioqe, concu-

binoge, PACS,
.  la diversi té des l iens intergénérot ionnels,
.  les s i tuot ions de ruptures et  leurs conséquences :  décès,

séporot ion,  incommunicobi l i té,  é lo ignement,  quest ions
potr imon io les. . .

.  les s i tuot ions fomi l io les d dimension internot ionole.

Lo médiot ion fomi l io le o été inst i tut ionncl isée por lo lo i  sur
l 'outor i té porentole du 4 mors ?00?, la lo i  sur le divorce du
26 moi 2004 et  por l0 créct ion.  en 2003, d 'un diplôme
d'Etot  de médioteur fomi l io l .

Elle permet :
. d'oborder les problèmes liés d un conflit fomiliol,
. de rétoblir un diologue constructif,
. de prendre en compte de monière très concrète les

besoins de chocun.notomment ceux des enfonts.
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O qui est concerné ?

Lo médiotion fomiliole s'odresse ù toutes
les personnes - quel le que soit  leur forme d'union -
concernées por une séporotion ou un divorce.

El le s 'odresse égolement :
. oux porents/jeunes mojeurs, gronds porents/porents/

petits enfonts,
. oux fomilles recomposées, oyont ù foire foce ù des conflits
fomilioux de noture orgonisotionnelle,... dons lo perspective

de mointenir ou de rétoblir des liens fomilioux.

Plus générolement,le recours ù lo médiotion fomiliole est indiqué
dons toutes les situotions exposont les personnes ù un risque
de rupture (problèmes de succession...) et dons les conflits ou
sein de lo fomille, lorsque des désoccords se sont instollés.

g Quels enieux pour les personnes ?

pour les porents :
.  el le les oide ù ident i f ier l 'or igine du conf l l t  et  ce qui les

oppose,
.  el le permet de mointenir  ou de rétobl i r  une communicot ion

ou sein d'une fomil le,
. elle peut fociliter lo construction et l'orgonisotion de l'exercice

de I'outorité porentole,
sur lo bose d'occords éloborés en commun et mutuellement
occeptês por les personnes.
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.  e l le leur permet d'essoyer de gorder lo ploce qui est l0 leur
ou sein de lo fomil le,

.  el le leur gor0nt i t  le moint ien du l ien ovec leurs p0rents et
leurs fomil les.

pour les outres membres d'une même fomille
. elle leur permet de déposser le conflit,
. qlle les soutient dons une démorche de recherche d'occords

sotisfoisonts Dour tous,
. elle prend en compte leurs besoins de monière individuolisée.

@ Pourquoi orienter
vers lh médistion fsmilisle ?

Lo médiotion fomiliole est un processus qui ne peut exis-
ter qu'ovec l'occord écloiré de chocune des porties.

Vous pouvez orienter les personnes vers lo médiotion fomi-
l io le:
.  pour m0intenir  le l ien porentol  et  fomil io l  ou-delù de lo rup-

ture et préserver I' intérêt de I'enfont,
.  pour permettre lo mise en ploce d'occords visont ù sot is-

foire les besoins de choque personne, des porents et des
enfo nts,

.  pour occompogner les réorgonisot ions fomil io les,

.  pour renégocier des occords devenus inodoptés.

O qui exerce In médiution fcmilinle ?

Les entretiens sont menés por un professionnel quolifié,

tituloire d'un diplôme d'Etot de médioteur fomiliol.
Formé ou processus de médiotion et oux techniques
spécif iques de médiot ion fomil io le,  i l  est oussi  doté de
connoissonces en droi t ,  en psychologie et en sociologie.
l l  respecte des pr incipes déontologiques, g0r0nt i t  un c0dre
sécurisont et observe une stricte confidentiolité. Lorsque
lo si tuot ion l ' impose, le médioteur fomil io l  or iente vers
d'outres professionnels (juridique, sonté, soci0l...).
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Gil Comment se déroule
une rnédiution fomilicle ?

& Suelles sont les modulités de
finnncement ?

Lo médiot ion fomil io le repose sur lo conduite d'entret lens
ovec les oersonnes sur:
. les clrconstonces de lo rupture ou du conflit,

.  les besoins de chocun des membres de lo fomil le,

.  leurs responsobi l i tés réciproques,

.  les moyens ù mobi l iser pour répondre oux ottentes qui se
sont exprlmées ou cours des entretiens ofin de construire
des occords permettont d'orgoniser lo vie des porents

et celle des enfonts.

El le peut intervenir
. de foçon spontonée - on porle olors de médiotion fomiliole
conventionnelle -, ovont, pendont ou oprès une séporction,

.  por voie judicioire,  ou cours du procès.

A tout moment,  el le permet oux personnes d'évi ter le procès.

Dons le cos controire, le luge peut proposer oux personnes
l'intervention d'un médioteur fomiliol et les enjoindre de
port ic iper ù un entret ien d' informotion grotui t  sur lo médiot ion
fomil io le ( le juge n'our0 pos conn0issonce des propos tenus

Porce que Ie premier entretien de médiotion fomiliole revêt une
importonce porticulière et porce que les personnes ont besoin
d'être informées sur cette protique, cet entretien n'est pos

focturé oux personnes. ll est pris en chorge por les differents
portenoires. Une porticipotion finoncière est ensuite demondée
oux personnes, colculée selon
un borème notionol pour les services de médiotion fomiliole
conventionnés. Dons le codre des procédures judicioires,

lorsque les porties bénéficient de l'oide juridictionnelle, le coÛt
de lo médiotion est pris en chorge p0r l 'Etot.

Dons te codre de leur politique d'oppui ù lo fonction de porents, un finonce-
ment spécifique o été créé por lo Coisse notionqle des Allocotions
fomilioles et lo Coisse centrole de lo mutuqlité ogricole ofin d'olléger lo
p0rticipotion des personnes. Le ministère de lo Justice, le ministère ch0rgé de
lo Fomille et certoines collectivités territorioles sont ég0lement eng0gés d0ns
le soutien ou déveloooement de lo médiotion fomiliole.

por les personnes devont le médioteur)


