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Après la lune de miel de quelques années 

pendant lesquelles Roméo s’est émerveillé 

devant sa princesse et Juliette devant son 

prince charmant, ils se sont retrouvés, 

homme et femme se disputant la répartition 

des tâches ménagères, négociant les 

horaires de travail. La confrontation s’est 

faite plus fréquente et la dispute plus 

violente. 

 

D’un commun accord, ils arrivent en 

médiation pour divorcer, amers et 

tellement déçus : « la vie quotidienne a tout 

abimé. Je n’ai plus confiance en lui, d’ailleurs 

il me trompe ! » « Je l’aimais pour la vie,  

mais elle contrôle tout, je n’ai pas de place ! 

C’est pour ça que je parle à une amie, mais 

c’est juste une amie ». Et, en reprenant la 

liste des récriminations qui vont du lieu de 

vacances imposé par «elle», aux factures 

qu’ «il» doit régler,  chacun dit : « Je n’en 

peux plus ! Après les promesses que nous 

nous étions faites ! »  

 

Banal ? Douloureux, et parfois trop de mal a 

été fait et le conflit risque de durer au-delà 

même de la séparation. Par l’écoute et la 

reformulation de ce que chacun exprime, la 

présence du médiateur  permet aux couples 

en souffrance de repartir de leur histoire 

d’amour, de ce qu’il reste de cette « belle 

image » pour amener chacun à dire ce qu’il 

ressent et ce dont il a besoin maintenant, au 

lieu de rester dans l’accusation de l’autre ; 

pour qu’ils vérifient que l’histoire du couple 

est effectivement terminée ou que cette 

crise peut être dépassée comme une étape 

de maturation ; et, quelle que soit leur 

décision, pour qu’ils définissent  ensemble à 

quelles conditions, respectueuses de 

chacun, peut se vivre la suite. 

 

PS: Roméo et Juliette se sont enfin parlé 

« vraiment » et ont découvert par les mots, 

dits autrement,  ce que ressentait  et 

attendait l’autre. Ils  commençent  le deuil 

de l’image idyllique qu’ils avaient de leur 

couple ! 

Joëlle Guinard  
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Créée en 1989, la Maison de la Médiation est une association loi 1901 dont les médiateurs, soumis au code déontologique de la profession, reçoivent  
en toute confidentialité les personnes en situation de conflit ou de rupture dans le domaine de la famille et de l'entreprise. 
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...et si l'on parlait des phases de remise en question,  des temps 

de crise et des moments d'ajustement  comme il peut y en avoir à 
toutes les étapes de la vie de couple ou de famille ? 
 ...et si l'on faisait savoir autour de nous que la médiation peut 
accompagner ces turbulences,  pour passer les caps difficiles ?  
  

 Que de conflits seraient apaisés  si la médiation s'ancrait 
davantage dans notre culture comme un soutien ponctuel, choisi 
et confidentiel ; si elle se vivait plus en amont de la crise, et ce à 
tous les âges de la vie et de la relation !  
 

Ce numéro de l'ECHO a été réalisé dans l'espoir que chacun 
sache qu'il peut se tourner ou orienter un proche vers la 
médiation familiale pour trouver, avec les personnes concernées, 
une issue à leur conflit, un autre équilibre, un nouveau souffle 
grâce à une communication plus sereine.  

 
C'est le souhait que forment les médiateurs de la Maison de la 
Médiation, en choisissant de parler de certains de ces passages 
difficiles pour la famille "dans tous ses états" ! 
 

La médiation, tout au long de la vie, pour préserver les liens familiaux 

« Lorsque l’idéal rencontre le quotidien.... » 

Les déceptions  de la vie de couple 
La naissance  

de l’enfant 

Quand ? 

Le chômage 

La séparation 

Le handicap 

Le vieillissement 

La reconstru
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La crise de 

l’adolescence 

La retraite 

L’infidélité 

Médiation de couple 
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Comment, pourquoi, ce qui était au départ une joie, un rêve à deux 
qui se réalise… tourne parfois au cauchemar, à la rupture du 
dialogue, voire du couple ? L’arrivée du premier bébé peut être, 

pour les jeunes parents, une réalité parfois âpre au quotidien. 
Entrave à leur liberté, source de tension, elle bouscule leur  équilibre 
à deux. Le rêve était-il vraiment partagé ? Le couple peut-il résister 
à l’arrivée de cette 3e personne, les peurs peuvent-elles s’exprimer, 
les nouveaux rôles se construire dans le dialogue ?  

Lorsque Virginie a appris sa grossesse, et après le temps de la joie, 
Paul s’est senti doucement évincé de ses préoccupations, exclu du 
mystère et, les mois passant, privé de tendresse physique. Il n’a rien 
dit pour ne pas tout gâcher. Virginie, elle, s’est sentie de plus en plus 
seule. Lorsqu’Achille est né, les nuits sans sommeil, leur vie trop 

bousculée, les rôles indéfinis et les peurs de chacun …ce fut un 
tsunami pour leur couple ! P. s’est effacé face à V. qu’il croyait 
comblée, sans lui ; il s’est senti maladroit, a regretté «l’avant». V. l’a 
trouvé distant, puis décevant, puis irresponsable : il valait mieux 
élever son enfant seule. Chacun s’estimant  trahi, le conflit s’est 

installé, sans parole : ils s’étaient trompés, donc ils se séparaient ! 

 
Venus d’eux-mêmes préparer cette séparation en médiation, pleins 
de colère et de souffrance,  ils se sont exprimé en sortant de leur 

face-à-face. Le médiateur les a aidés à parler et s’écouter même si  
leurs émotions les submergeaient parfois : quand P. a pu dire son 
désarroi, quand V. a pu dire sa déception, chacun a progressivement 
entendu la blessure de l’autre. Ils ont reparlé de leur projet d’enfant 
si loin de la réalité vécue, apprenant à se dévoiler et à s’écouter 

avec leurs différences. Et si l’enfant changeait en effet la donne, ils 
ont peu à peu choisi de faire évoluer leur relation… plutôt que de la 
rompre. C’est une histoire qui a continué à 3, semble-t-il… 
 
Il y a d’autres histoires où cette crise du couple conduit à la rupture. 

La médiation peut alors aussi permettre que la séparation se fasse 
plus sereinement, donnant à chacun sa place de parent, et à l’enfant, 
la chance de ne pas grandir au centre d’un règlement de compte. 

 

Joëlle Guinard, médiatrice familiale 

Quand le couple des parents avance en âge, toute 
la famille est concernée : la souffrance des petites 
et grandes dépendances, la peur de l’avenir, 

l’angoisse de se retrouver seul à gérer un quotidien 
qui devient très lourd, ce sont des émotions et des 
changements qui sont des épreuves. Ce temps de la 
vie peut être l’occasion d’accompagner les parents 
qui vieillissent dans une solidarité familiale 

réconfortante pour tous. Mais, parfois, c’est 
difficile, de vieux conflits resurgissent, on n’est pas 
du même avis sur ce qu’il faut faire, on ne se 
comprend pas. Pour ne pas se laisser submerger, 
pour mesurer ce qui se joue à ce moment-là, pour 

se donner les moyens de s’organiser ensemble, 
quelques séances de médiation peuvent initier une 
dynamique libérante. 
Mme T., 85 ans, vit à Paris chez elle. Des troubles 
de la vue et de l’audition handicapent sa vie au 

quotidien. Ses filles, ayant toutes trois une activité 
professionnelle et habitant Paris, ont l’habitude de 
venir la voir régulièrement. Au fil des mois, l’état 
de Mme T. s’aggrave et elle fait toujours appel à 
Béatrice, qui habite près de chez elle. Béatrice, 

professeur, prend l’habitude de passer tous les 
soirs en sortant du collège. Trouvant cela pesant, 
elle en parle à ses sœurs : l’une lui répond qu’elle 
travaille dans le privé et ne peut se permettre de 
partir régulièrement à 17h, l’autre lui répond 

qu’ayant deux  ados, elle est obligée d’être 
présente chez elle. Béatrice est très contrariée : elle 
comprend que ses sœurs lui disent que c’est à elle 

de s’occuper de leur mère, car elle a moins 
d’heures de travail et n’a plus d’enfants à la 
maison. Elle se sent très seule, découragée, au point 
de passer, sans trop y croire, au Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) du quartier 

pour partager son désarroi et explorer des 
solutions : aide à domicile ou maison de retraite. La 
coordinatrice du CLIC lui suggère de prendre cette 
décision en «conseil de famille» avec une 
médiatrice familiale qu’elle accepte de rencontrer. 

La médiatrice rencontre individuellement les 3 filles, 
puis elles acceptent de se retrouver ensemble pour 
une séance de médiation, en vue de parler de 
l’avenir de leur mère et de l’organisation de sa vie. 
Béatrice découvre que ses sœurs se sentent 

également concernées, qu’elles partagent ses 
inquiétudes et qu’elles souhaitent participer à leur 
façon. Chacune exprime ses doutes, ses espoirs ; 
parfois des évènements marquants de leur enfance 
ressurgissent. Elles s’écoutent mutuellement et peu à 

peu s’entendent pour trouver des solutions et 
décider paisiblement de l’organisation de leur 
présence auprès de leur mère.  

 

Marie-Odile Redouin, médiatrice familiale 

Pour nous soutenir 

Adhérez à l’association : 

cotisation annuelle de 40 

euros. 

D o n s  f i s c a l e m e n t 

déductibles du revenu 

imposable à hauteur de 66%. 

Contactez-nous ! 

« Lorsque l’enfant paraît…. » 

« Lorsqu’ils arrivent, l’arme aux poings…. » 

 

Visages fermés, sans se saluer, Mr T. et Mme V. arrivent à la Maison 
de la Médiation, envoyés par le juge. Nous avons préparé la salle 
pour les accueillir, fauteuils confortables, éclairage apaisant. Nous 
sommes deux médiateurs pour privilégier objectivité et équité. Nous 
les informons sur la médiation, ce qu’elle pourrait leur apporter, nos 

engagements réciproques, dont celui de la confidentialité. Puis nous 
leur donnons la parole. 
Le silence s’installe, lourd, pesant. Ils ne peuvent même pas se 
regarder. Et pourtant, 25 ans de vie commune, 3 enfants, un si long 
chemin parcouru ensemble… 

Quelques minutes s’écoulent jusqu’à ce que Mr T. se mette à parler : 
«Je veux la guerre, je veux qu’elle paye le prix fort, je veux la voir 
à terre.» C’est à nous que s’adresse Mr T.. Aussi est-ce à lui que nous 
répondons : « A terre ? C’est ainsi que vous voulez voir Madame ? » 
Mme V. a les poings serrés, le visage contracté, barricadée. 

Un flot de paroles s’échappe alors de la bouche de Mr T. : «trahison, 
mensonge, rêve brisé, sentiment d’avoir été trompé, impression 
d’avoir été jeté, de ne plus exister.»  
 

 
A ces mots, Mme V réagit violemment : «ne plus exister, c’est 
l’impression que, moi, j’ai eue ces 10 dernières années, tu ne me 

parlais plus, ne me regardais plus, ne m’écoutais plus, j’étais si 
terriblement seule, je t’envoyais des appels au secours que tu ne 
voulais pas entendre. J’ai rencontré quelqu’un, c’est vrai, et je me suis 
sentie revivre, mais ce n’est pas ce que j’aurais souhaité. » 
Mme V pleure, ses poings se sont desserrés, Mr T s’est tourné vers 

elle. Il a entendu… 
De malentendus en explications, de revendications en demandes, Mr 
et Mme cheminent pendant 5 séances de médiation avec nous. Ils 
vont poser les armes, se séparer très douloureusement mais sans 
guerre. Ils vont envisager de vivre «autrement» leur rôle de parents, 

couple séparé mais parents ensemble pour le bien-être de leurs 
enfants et sans doute, le leur…  La médiation ne les met pas à l’abri 
d’autres crises, mais peut-être sauront-ils désormais comment les 
traverser ? 
 

Nathalie Lebeau, médiatrice familiale 

 

« Lorsque les parents vieillissent…. » 

mailto:mediation.maison@wanadoo.fr

