
L Echo  

Le décret du 11 mars 2015 relatif à la 
résolution amiable des différends impose aux 
parties d’indiquer, dans l’acte de saisine de la 
juridiction, les démarches de résolution amiable 
qu’elles ont précédemment effectuées. La 
médiation est l’un des moyens de résolution 
amiable dont les parties peuvent se prévaloir ; 
il s’agit donc d’une incitation explicite de la loi 
à responsabiliser les personnes dans la gestion 
de leur conflit. Ce décret s’inscrit dans l’esprit 
du rapport sur « la justice du 21ème siècle » qui, 
sous la rubrique « une justice plus efficace » 
préconise de favoriser les modes alternatifs de 
règlements des litiges.  
 
A la Maison de la Médiation, nous nous sommes 
interrogés sur le sens de ce mot « efficacité ». 
En matière civile et spécialement familiale, 
l’efficacité renvoie à la capacité des magistrats 
à rendre des décisions satisfaisantes pour les 
parties et susceptibles d’être appliquées dans 
la durée. Quand il s’agit de relations familiales, 
quelles personnes, sinon les parties elles-mêmes, 
sont le mieux placées pour évaluer, dans la 
singularité de leur configuration familiale, ce 
qui est souhaitable et ce qui est possible pour 
apaiser la situation ? La médiation familiale, 
par le dialogue qu’elle suscite entre les 

personnes, par la communication constructive 
qu’elle favorise, est un espace approprié pour 
trouver des solutions ajustées qui soient 
satisfaisantes pour chacun et puissent être 
pérennes. Ainsi, nous travaillons fréquemment 
avec les parents séparés sur les modalités de la 
résidence alternée : pour que chaque parent 
puisse prendre en compte à la fois les 
complexités de sa propre vie et ce qui convient 
le mieux à l’ enfant, il faut beaucoup 
d’échanges entre eux. En médiation, ils 
prennent du recul par rapport à ce qui les 
envahit, ils s’écoutent, ils se distancient de leurs 
représentations, ils se donnent le temps 
d’évoluer et de parvenir à trouver un terrain 
d’entente. Quand les personnes font ce chemin 
avec courage et détermination, elles trouvent 
des solutions efficaces. 
 
Mais limiter la médiation à cette « efficacité » 
nous semble quelque peu réducteur : une des 
particularités du domaine familial est que les 
situations de vie des parents et des enfants sont 
en permanente évolution ; l’adaptation est sans 
cesse nécessaire et une  solution, prise à 
l’instant T, se révèle vite obsolète. Les personnes 
ont besoin de prendre conscience de leur 
responsabilité personnelle dans l’avenir de leur 

situation familiale et de se rassurer dans leur 
capacité à dialoguer pour s’entendre. Si on 
reprend la métaphore chinoise bien connue, ce 
n’est pas tant de « poisson » (d’accords) dont 
les personnes ont besoin, mais de personnes 
leur apprenant à se servir d’une « canne à 
pêche ». Et cela, l’expérience de médiation le 
leur permet… Les outils, les « savoir-être » 
expérimentés en médiation ont un effet 
bénéfique sur leur sens de la responsabilité, en 
famille et en société, et sur leur aptitude à se 
comporter dans les conflits. Là est le gage 
d’accords durables et d’une diminution des 
contentieux. 
 
En incitant à la médiation, la loi dépasse 
largement le cadre de l’efficacité judiciaire : à 
travers la responsabilité et la capacité à 
s’entendre avec « l’autre », différent voire 
ennemi, elle porte chaque personne vers plus 
de liberté et toute la société vers davantage 
d’humanité. 
 

Marie-Odile Redouin, médiatrice familiale 

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. 

L’ ÉDITO DU JOUR 

La loi dite de la justice du XXIème siècle, devrait être  
votée au printemps prochain,  loi qui met à l’honneur  
les modes  de résolution alternatifs des conflits, dont  
la médiation fait partie.  
 
« I have a dream… » Et si 2016, était, avec cette loi,   
l'année de l'ajustement des places entre les personnes  
en conflit, les magistrats, les avocats et les médiateurs 
grâce à un travail en partenariat ! pour que la réalité  
du terrain respire l'esprit de la loi ! 
 
Et voici  notre journal, qui se fait l'Echo de la manière  
dont les médiateurs de la Maison de la Médiation 
intègrent cette  dynamique dans toutes leurs activités. 

 

 

La médiation dans la loi  : de l’incitation, à l’appropriation par les personnes  

   01 40 30 98 10  Paris 20è, 17è, 15è  n° 16 - janvier 2016 

 
La Maison de la Médiation a ouvert  
une nouvelle antenne située 11 rue 
Frédéric Lemaître dans des locaux 
mis à sa disposition par la Maison 
des Associations du 20 è 
 

 
A l’invitation de la mairie du  20 è, la Maison de 
la Médiation a participé à la Journée des  
Associations en Septembre  
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MAISON DE LA MEDIATION 
10, rue de Noisy-le-Sec  

75020 PARIS 
 

 

ANTENNES 
11 bis, rue Ampère Paris 17è 

4 bis, rue Vigée Lebrun Paris 15è 
11 rue Frédéric Lemaître  Paris 20è 

 
Vous pouvez nous joindre 

du lundi au vendredi de 9h30  
à 18h30 

et le samedi de 9h30 à 17h30 
 
 

Tél :  01 40 30 98 10 
Fax : 01 40 30 25 40 

mediation.maison@orange.fr 
htpp://www.maisonmediation.fr  

 

La médiation du XXIe siècle ?  
Sa place et sa pratique évoluent, au sein de la Justice, dans les textes 
de loi, dans la culture et la vie des familles et des entreprises.  Et, 
participant à ce mouvement,  la Maison de la Médiation  s’informe, 
réfléchit, débat…pour comprendre, s’adapter  et répondre aux 
attentes diverses, pour innover et être force de proposition. 
 De la supervision des résonnances personnelles que telle médiation 
peut avoir sur nous  médiateurs, à l’analyse de la pratique où sont 
retravaillées en groupe les situations rencontrées, les occasions de 
vérifier notre pratique avec l’aide d’un tiers extérieur à notre structure, 
sont nombreuses à  la Maison de la Médiation.  S’y ajoutent les réunions 
mensuelles de notre groupe de 25 médiateurs ou, plus fréquentes,  
celles d’équipes spécifiques, comme celle de la Communication ou de 
l’Espace de Rencontre. 
Une tendance à la réunionnite ? Plutôt l’intérêt  de professionnels, pour 
accompagner  voire initier cette évolution de notre métier dans les 
esprits et les textes.  
Une recherche d’uniformité ? D’un label  « Maison de la Médiation » ? 
Plutôt un souci de cohérence de nos pratiques: chaque médiateur a en 
effet une personnalité et un savoir-être propres, qu’il met ainsi au 
service de la médiation  et des personnes accueillies, tout en 
s’enrichissant des expériences des autres.  
Les sujets sont nombreux…les discussions animées…les concepts jamais 
figés…et des innovations  en découlent.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                     

                                                                                                    
Les thèmes de réflexion sont variés, parfois innovants, parfois revisités, 
s’adaptant à l’actualité de la profession ou à celle de notre 
association : QUID de notre pratique spécifique qu’est la co-médiation : 
un plus pour les médiés ? De l’impartialité ou de la multi-partialité du 
médiateur ? De notre place dans l’espace judiciaire ? De l’évolution des 
droits de visite, vers un accompagnement protégé  des enfants d’un 
domicile à l’autre, face à l’accroissement de la violence conjugale? De la 
place des avocats dans les différents types de médiation ?... 
De nos débats, émergent de nouvelles approches que nous  
expérimentons  au sein de notre association, sans frilosité mais avec 
responsabilité. Des initiatives jugées appropriées sont prises dans le 
domaine de  la pratique comme dans celui du cœur de notre  métier. 
Elles sont ensuite suivies, puis  évaluées en collégialité, de façon à ce 
que nous répondions  au plus près aux attentes des familles et des 
entreprises qui nous contactent. 
… Notre participation à différentes instances extérieures, sociales   
et judiciaires notamment, nous permet de faire connaitre ou d’adapter 
ces innovations.  Notre ECHO semestriel  est,  pour nos lecteurs,  le 
reflet de certains de ces débats et changements. Notre accueil et notre 
accompagnement des personnes au quotidien le sont également, nous 
l’espérons, car c’est bien là, en réalité, la finalité de tous ces remue-
méninges ! 
 
                                             Joëlle  Guinard, médiatrice familiale  

 

 

 
J’ai intégré l’équipe de l’Espace de Rencontre de la 
Maison de la Médiation en juin dernier et avec cet 
article je rends compte de mes premières réflexions 
sur ce dispositif.  
 
L’Espace de Rencontre est avant tout un lieu neutre, 
convivial et contenant qui permet d’accueillir la (re)
construction du lien parent-enfant. Ce dispositif 
repose sur un triptyque essentiel : le lieu physique, le 
cadre (notre règlement intérieur et l’ordonnance du 
juge) et l’accompagnement réalisé par les 
accueillants. Les parents étant souvent confrontés à la 
difficulté de se séparer psychiquement et à de fortes 
rancœurs, il est parfois difficile  de les recentrer sur 
l’intérêt et les besoins de leur enfant. Il s’agit de les 
aider à dissocier ce qui a trait à l’histoire de leur 
couple de ce qui a trait à leur responsabilité conjointe 
à l’égard de leur enfant. En effet, l’enfant au cœur du 
conflit parental est, au delà de la perte de son 
équilibre familial, soumis à des demandes d’alliance 
consciemment ou inconsciemment exprimées. Devant 
l’impossibilité de ses parents à communiquer, il se 
retrouve dans l’obligation de se couper d’une de ses 
deux filiations, poussé à prendre partie et à occuper 
une place qui n’est pas la sienne. 
 
Le règlement intérieur signé par les deux parents lors 
de la première rencontre met en avant l’importance 
pour le bon développement de l’enfant, de faire 
coexister psychiquement ses deux parents et de 
s’autoriser ainsi à entretenir des relations avec chacun 
d’entre eux,  sans craindre de perdre l’attachement 
de l’autre.  
 
L’ordonnance du Juge aux Affaires Familiales qui 
nous mandate, nous permet dans un premier temps de 
prendre connaissance de la situation familiale et de 
fixer le cadre de nos missions : la fréquence et durée 
des droits de visite. Cette ordonnance sert donc de 
porte d’entrée au travail engagé auprès des parents. 
En outre, elle est le socle de la (re)construction du lien 
parent-enfant. En effet, la rencontre enfant-parent 
n’est plus négociable et/ou source de conflit,  mais 
ordonnée par la Loi. Cela permet à l’enfant d’alléger 
sa culpabilité et de se défaire du conflit de loyauté 
dans lequel il pourrait être emprisonné.  
 
 

 
Je propose d’étayer mes propos avec la situation de 
Pierre. Nous avons accueilli Pierre, petit garçon de 6 
ans, à l’Espace de Rencontre, afin qu’il puisse renouer 
des liens avec son père qu’il n’avait pas vu depuis 
plusieurs mois à la suite d’une séparation conjugale 
particulièrement conflictuelle.  
C’est un petit garçon adapté, souriant, vif et 
expressif. Lors du premier droit de visite, Pierre s’est 
initialement montré sur ses gardes pour 
progressivement, avec notre accompagnement, se 
« déposer » sereinement dans le lien avec son père. Il 
a pu, à notre surprise, verbaliser ensuite en présence 
de sa mère : « papa n’est pas si méchant que je le 
pensais ».  
Madame s’est présentée quelques minutes plus tard, 
en colère contre nous, disant que lors de cette 
rencontre Monsieur avait tenté de faire du mal à son 
enfant. Malgré notre attitude rassurante, Madame est 
repartie avec Pierre qui semblait emmuré et 
incapable de s’exprimer. Par la suite, les droits de 
visite ont paru particulièrement angoissants pour lui. 
Au départ de sa mère, il pouvait manifester une 
grande agitation, des cris, des pleurs et verbaliser 
son refus de rencontrer son père « ça me fait mal au 
ventre quand je viens voir papa ici ».  
Nous avons rencontré Pierre en présence de sa mère, 
puis seul, axant nos propos sur l’importance pour lui 
de s’autoriser à entretenir des relations avec ses deux 
parents. Nous avons, compte tenu de son âge, pris 
également appui sur la décision judiciaire qui 
encadre les droits de visite.  
Lors des rencontres suivantes, Pierre s’est à nouveau 
détendu et a pu jouer avec son père renouant petit à 
petit une relation de qualité.  
 
Ainsi, l’enfant au cœur du conflit parental doit être 
entendu, soutenu et accompagné. L’emprise que le 
parent « hébergeant » peut exercer sur lui, prend sa 
source la plupart du temps à la fois dans sa propre 
histoire familiale et dans l’histoire du couple dont il 
est issu. 

Il se passe toujours quelque chose…à la Maison de la Médiation !  

La contrainte judiciaire comme outil de l’Espace de Rencontre pour retisser du lien parent-enfant 

 
Il est important d’accompagner 
leur mise en mots.  
 
Ainsi, le cadre de l’Espace de 
Rencontre et la Loi qui y est por-
tée par les accueillants,  jouent  
indéniablement leur rôle de sup-
port de la (re)construction de la 
relation parent « visiteur »-
enfant.  
 
 
Gabrielle Zanaroli, intervenante 
en Espace de Rencontre,  
psychologue clinicienne 

 Pour nous soutenir 
 
Adhérez à l’association : 
cotisation annuelle de 40 euros. 
Dons fiscalement  
déductibles du revenu imposable 
à hauteur de 66%. 
Contactez-nous ! 

Souhaitant travailler en interdisciplinarité  
et  bénéficier d’un éclairage complémentaire  
face à des situations familiales de plus en plus  
complexes, la Maison de la Médiation a intégré  
au sein de son Espace de Rencontre, une nouvelle 
intervenante, diplômée en psychologie. 

mailto:mediation.maison@wanadoo.fr

