
tion » selon la définition du  

Conseil National Consultatif de 

la Médiation Familiale.  

Dans ce numéro de juin 2013, 

les médiateurs ont voulu pointer 

les spécificités de quelques-uns 

de ces champs : je vous laisse les 

découvrir ! 
 

Anne Prot, Présidente  

de la Maison de la Médiation 
 

Depuis 1989, à l’image du déve-

loppement  de la médiation 

familiale en France, la Maison de 

la Médiation assure des média-

tions de séparation-divorce, et 

leur nombre augmente chaque 

année.  

Mais, depuis quelque temps, les 

demandes de médiation se di-

versifient et s’étendent à d’au-

tres champs, telles la médiation 

successorale, la médiation dans 

le champ du vieillissement, la 

médiation dans le milieu profes-

sionnel, la médiation de cou-

ple… L’ouverture à ces nou-

veaux champs suit l’évolution de 

la famille dans notre société !  

La Maison de la Médiation évo-

lue, bien décidée à rester atten-

tive à accueillir, dans  son espace 

de médiation, les conflits « dans 

le domaine familial entendu dans 

sa diversité et dans son évolu-

temps sans qu’elle sache vrai-

ment pourquoi. Lors de son 

appel au service de médiation, il 

lui est répondu  que :  

La médiation familiale permet de 

parler de ces sujets « en famille » ; 

chacun a sa façon de voir et 

peut exprimer ce qu’il ressent 

pour dénouer les blocages, la 

confiance se renforce ou se 

reconstruit. Ainsi, quand des 

décisions difficiles sont à pren-

dre en urgence ou deviennent 

inévitables, le fait d’avoir chemi-

né ensemble facilite le climat 

dans lequel elles se décident : il 

est alors plus facile de s’accom-

pagner dans l’épreuve de l’hospi-

talisation, de l’obligation alimen-

taire, de la demande de protec-

tion juridique, par exemple. 

Que l’on soit cette personne 

âgée, que l’on soit le conjoint, 

une fratrie, un voisin ou un 

aidant,  chacun peut se sentir 

concerné par la médiation fami-

liale et en tirer profit.  
 

Annick Guillaumin 

Marie-Odile Redouin 

Médiatrices familiales 

Dans notre société, il est particu-

lièrement difficile de se projeter 

dans les changements de vie dus 

au vieillissement. Et pourtant, 

nous savons tous que les limites 

physiques, la dépendance, la 

diminution des revenus, le rétré-

cissement des activités et du 

champ relationnel, le sentiment 

d’inutilité sociale, la peur de la 

solitude, sont des réalités de 

l’avancée en âge. Comment pou-

voir anticiper ce moment de la 

vie  pour la vivre de façon apai-

sée ? 

 

« Convoquer » la solidarité 

familiale 

Aujourd’hui,  avec l’allongement 

de la durée de la vie, 4 à 5 géné-

rations coexistent ; la solidarité 

familiale est une force sur laquel-

le il est précieux de pouvoir 

compter.  

Qui va m’aider quand je sentirai  les 

forces me lâcher ? 

Comment prendre la décision d’une 

aide à domicile ou d’une entrée en 

institution ? 

Nos parents vieillissent : qui va s’en 

occuper ? 

Comment parler des difficultés 

financières ? 

L’originalité de la médiation est 

que toutes les personnes concer-

nées partagent et décident en-

semble les solutions les plus 

appropriées : dans l’échange qui 

s’instaure, chacun peut se faire 

entendre et devient partie pre-

nante de la décision prise dans le 

respect de la personne âgée. 

Vivre quelques séances de média-

tion familiale, c’est renforcer la 

solidarité autour du parent âgé, 

c’est le rassurer et l’apaiser pour 

qu’il puisse s’engager plus serei-

nement dans cette étape de la 

vie. La médiation permet aussi de 

se libérer du poids de ce dont on 

n’ose pas parler, de nos repré-

sentations de la vieillesse ; elle en 

modifie l’approche et le sens.  

 
Anticiper l’urgence 

Monsieur X… est tombé plu-

sieurs fois, il devient vulnérable, 

et sa femme, âgée, n’a plus la 

force de s’occuper de lui. Elle 

n’ose pas en parler à ses en-

fants, par peur de peser sur eux : 

ils n’ont pas les moyens financiers 

de les aider et leurs relations se 

sont détériorées ces derniers 

L’Echo de la  

Maison de la Médiation 

La vieillesse, ça se prépare…. aussi en médiation 

Le mot de la Présidente 

La médiation familiale dans sa diversité….. 
 

 

Nouveau ! 

Dans le 17ème  

près de chez vous, 

 

L’espace 

PAROLES ET FAMILLES 

accueille la  

Maison de la Médiation 

au 11bis rue Ampère 

 

Grâce aux permanences 

d’écoute, de parole et  

d’orientation, l’espace est 

ouvert à toutes les  

problématiques familiales 

 
Médiations familiales 

sur rendez-vous 

Informations : 

01 40 30 98 10 

mediation.maison@orange.fr 

Afin que chacun  

puisse être accueilli en 

tenant compte de ses 

ressources, la Maison 

de la Médiation fait 

appel aux 

DONS PRIVES! 
L’association est habilitée à 

recevoir des dons, fiscale-
ment déductibles du revenu 

imposable à hauteur de 66%  

Merci d’avance de 
votre soutien 

Juin 2013 - Bulletin n°12 

10 rue de Noisy le Sec 

75020 Paris 
01 40 30 98 10 

mediation.maison@orange.fr 

www.maisonmediation.fr 

 
Antennes : 

OCM Ceasil 

4 rue Vigée Lebrun 

75015 Paris 

 

Paroles et Familles 

11bis rue Ampère 

75017 Paris 



En couple, à la maison et au travail :  

comment la médiation peut-elle accompagner leur séparation ? 

Du nouveau à la Maison de la Médiation :  la médiation généraliste 

 l’indissociabilité des sujets entraine 

des interactions trop fortes : tra-

vailler sur le conjugal amène obliga-

toirement à parler du professionnel 

et inversement. 

Le médiateur familial est bien placé pour 

répondre à cette demande : 

 sa  formation lui permet d’appré-

hender ce contexte complexe : 

exploration des liens, travail sur le 

rôle et la    place de chacun, sur les 

conflits, les émotions et la commu-

nication ;  

 la mise en œuvre du cadre et du 

processus spécifiques de la média-

tion permet d’accueillir tous les 

thèmes de discussion liés à la famille 

et à l’activité professionnelle ; 

 les outils à sa disposition sont aisé-

ment adaptables au domaine profes-

sionnel.  

Ainsi la médiation permet aux personnes de 

réfléchir aux solutions à trouver dans un 

espace unique, non scindé, propre à respec-

ter l’unité de leur personne. 
 

Chantal Gouby 

Médiatrice familiale 

Trois compères devant le restaurant fermé : 

René : « J’ai réservé pour aujourd’hui, pourquoi 

le restaurant est fermé ? » 

Simon : « Paraît que la femme du restaurateur, 

celle qui fait la cuisine, est partie avec le serveur 

et la caisse. » 

André : « Qui s’occupe des enfants ? » 

Simon : « Le restaurateur, c’est sûrement pour 

ça qu’il n’a pas ouvert ce midi, il n’a plus person-

ne pour faire la cuisine. Et, en plus, si elle a 

emporté la caisse, ça va pas arranger ses affai-

res financières ; il pouvait pas payer ses fournis-

seurs, ils ont un découvert à la banque ; on dit 

que la banque veut saisir le restaurant. » 

André : « Comment vont-ils vivre et élever leurs 

enfants s’ils n’ont plus de boulot tous les 

deux ? En plus, ils ne vont pas toucher le chôma-

ge vu que c’est leur affaire.» 

René : « Faut qu’ils aillent voir le juge. » 

André : « Le juge s’occupe des enfants, de la 

pension alimentaire, il ne s’occupe pas du res-

taurant. Ce n’est pas son problème si la banque 

veut saisir le restaurant. » 

Simon : « Doit bien y avoir quelqu’un pour les 

aider, ces pauvres gens … . » 

Et pourquoi pas la médiation familia-

le ? 

Qui n’a pas entendu parler du boulanger, de 

la restauratrice … qui a vendu son fonds de 

commerce pour cause de divorce ? Pour les 

personnes en couple qui travaillent ensemble 

et se séparent, à la souffrance du divorce 

s’ajoute celle de la perte de leur outil de 

travail et de l’emploi pour l’un d’entre eux, 

voire pour les deux. 

La médiation familiale peut accompagner ces 

personnes. 

Des univers privés et professionnels 

fortement imbriqués dans la vie com-

mune et dans la séparation 

L’univers de ces personnes, qui vivent  et 

travaillent en couple, est marqué par une 

forte imbrication des champs privés et pro-

fessionnels : l’unité de lieu de vie,  notam-

ment dans le monde agricole, entraîne la 

confusion entre vie familiale et vie profession-

nelle ; la répartition des temps de vie n’est 

pas clairement délimitée ; les choix financiers 

mettent en balance des dépenses privées et 

des dépenses professionnelles ; la vie sociale 

est souvent en lien avec l’activité profession-

nelle ; la communication est influencée par le 

système fermé dans lequel vit et travaille la 

famille ; la transmission du patrimoine lui 

donne une importance particulière du fait de 

la présence de biens professionnels. Ce che-

vauchement nécessite, lors de la séparation, 

de démêler le domaine privé et le domaine 

professionnel. 

Qu’apporte la médiation familiale ? 

Les personnes qui vivent ces situations de 

séparations, à la fois privées et professionnel-

les, ont besoin d’un interlocuteur qui leur 

permette d’envisager leur séparation dans 

son ensemble :  

 une petite entreprise familiale est 

forment influencée par la réalité du 

couple et de la famille : culture fami-

liale, communauté de vie, d’acteurs, 

d’intérêts… .  

Quelles différences entre médiation familiale et médiation géné-

raliste ? 

La médiation familiale a pour objet d’apaiser les conflits liés à 

la séparation du couple ainsi que tout conflit relationnel.  

La médiation généraliste intervient au sein de  la famille égale-

ment dans tous les domaines liés au patrimoine : succession, 

partage de communauté, conflit entre frères et sœurs… Les 

avocats, les conseils peuvent être présents pendant les séances 

de  médiation généraliste afin de conseiller leurs clients sur les 

plans strictement juridiques ou fiscaux. 

Pour illustrer ces propos, voici deux exemples significatifs que 

nous avons eus à traiter récemment : 

1. Partage de communauté 

Le Juge aux Affaires Familiales préconise à un couple en cours de 

divorce, d’engager une médiation pour élaborer un projet de 

partage de la communauté existant entre eux. 

Madame ne souhaite pas entrer dans les détails des problèmes 

financiers sans avoir, au préalable, obtenu de Monsieur une re-

connaissance de la souffrance qu’elle a subie du fait du départ de 

Monsieur. 

La première partie de cette médiation permet cette reconnais-

sance de la part de Monsieur sans laquelle le partage n’aurait pas 

pu se faire. Par ce travail, le conflit est apaisé et les discussions 

sont rendues plus fluides. 

Pendant cette première étape, les avocats ne sont pas intervenus. En 

revanche, pour régler les problèmes financiers conformément aux rè-

gles de droit, ils ont conseillé leurs clients avec une réelle volonté d’a-

paisement du conflit. 

2. Succession 

Deux frères n’ont jamais été élevés ensemble en raison de la séparation 

de leurs parents : l’un a vécu avec son père, l’autre avec sa mère. Au 

décès du père, les deux enfants se sont retrouvés à la tête d’un patri-

moine immobilier important resté en indivision pendant une dizaine 

d’années. Ce patrimoine s’est rapidement dégradé, aucun des deux 

frères ne voulant prendre d’initiative pour la préservation et l’entretien 

des immeubles. Sur le conseil de leur notaire, ils ont commencé une 

médiation pour procéder au partage des biens avant qu’ils ne se dété-

riorent complètement. 

En parlant chacun de leur enfance respective, ils se sont découverts l’un 

l’autre et ont pu renouer le dialogue. Le partage a pu ainsi se faire, non 

sans difficulté, tant leurs philosophies de vie étaient différentes. 

Dans ces deux cas, l’efficacité de la médiation a permis de faire sauter 

des verrous psychologiques, conduisant ainsi à la résolution des problè-

mes de partage. 

Martine Moreaud 

Grégoire Desmazes 

Médiateurs  


