
L Echo  

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  

Notre Maison de la Médiation a connu une année 2016 de transition, 
avec des départs et autant d'arrivées dans l'équipe des médiateurs. 
Ces mouvements témoignent de la solidité de notre association, qui est 
le résultat d'une culture forte et originale. Et à ce jour, les nouveaux 
projets sont nombreux et vigoureusement portés, dans le domaine de 
la famille comme dans d'autres domaines de médiation. 
En tant que nouveau Président, je suis heureux et impressionné de la 
capacité de notre association à concilier son travail de terrain, ses   
actions de développement et sa présence dans les instances profes-
sionnelles, avec un travail de réflexion approfondi. Ce numéro de  
l’Écho, consacré à l'implication de la Maison de la Médiation dans le 
soutien à la parentalité, en est une belle illustration. Il est le fruit d'une 
réelle collaboration entre bénévoles et salariés, suivant le modèle qui 
nous est cher. Il témoigne également de notre souci d'adapter nos  
actions à la constante évolution des besoins de la société. 
 

Jean-François Pellerin,  Président 

De nouveaux groupes de parole... en soutien à la parentalité  
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Gabrielle, pouvez-vous nous en parler ? 
Ce groupe a longtemps existé au sein de l’association et en tant 
que psychologue clinicienne, j’ai pu constater les effets théra-
peutiques de la dynamique de groupe sur un individu. 
Nous observons au sein des services de Médiation et d’Espace 
de Rencontre que, lors des séparations, les enfants peuvent se 
retrouver au cœur du conflit parental, perdre leurs repères, 
développer un trouble de l’attachement…  
Dans les séances de médiation entre les parents, si l’enfant est 
au centre des préoccupations à la fois des médiateurs familiaux 
et des parents, il n’est que très rarement reçu en entretien. Lors 
des droits de visite en Espace de Rencontre entre l’enfant et le 
parent visiteur, notre attention se porte davantage sur la rela-
tion d’attachement qui se (re)construit entre eux. Ces groupes 
de  parole permettront aux enfants de mettre des mots sur leurs 
émotions, de partager l’expérience de la séparation de leurs 
parents, de se sentir moins isolés et éventuellement de trouver 
ensemble des   stratégies pour mieux vivre ce  bouleversement 
familial. 
 
À quels enfants sont- ils destinés ? 
Un groupe concerne les enfants de 7 à 11 ans ; l’autre, les  
adolescents de 12 à 16 ans, car selon les âges  la  séparation 
n’est pas vécue de la même manière, les enjeux et les question-
nements sont multiples : quelle est ma place d’enfant/
adolescent dans ma famille ? Suis-je responsable de la sépara-
tion ? Est-ce qu’il/ elle  m’aime encore ?... 
  

 
Avec trois médiatrices familiales, Gabrielle participe au projet d’un groupe de parole d’enfants dont les parents sont séparés. 

Quel sera le déroulement des séances ? 
Pour faciliter l’expression et l’élaboration ainsi qu’ une dynami-
que de groupe, nous utilisons différents supports, adaptés à 
l’âge de chacun : pour les enfants, dessins, mimes, marionnettes 
et courts métrages ; pour les adolescents, jeux de rôle, musique,  
théâtre d’improvisation. Le groupe est composé de 5 à 8     
enfants/adolescents se réunissant lors de 5 séances avec une 
thématique différente. Les parents sont conviés à la dernière 
séance. 
 
Que pourriez-vous dire aux parents inquiets pour leurs     
enfants? 
Ces groupes permettent à leurs enfants/adolescents d’avoir un 
lieu pour s’exprimer plus facilement, sortir de leur isolement et 
être soutenus par leurs pairs. Certaines recherches scientifiques 
et notre expérience passée nous permettent de mettre en   
exergue les  bénéfices d’un tel accompagnement.  
Affaire à suivre … dans le prochain Écho  
 
Gabriele Zanaroli                                Claire Lewandowski 
Psychologue clinicienne                         Médiatrice familiale 

 

Contact :  
01 40 30 98 10 ou mediation.maison@orange   
Entretien téléphonique avec un intervenant 
Information individuelle ou collective 



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 
1-3, 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  

Divorce sans juge : construire la parentalité en médiation 

Parentalité et déménagement de l’un des parents : la créativité à l’œuvre 

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

Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a été adopté définitivement en deuxième lecture à l’Assemblée    
Nationale le 12 octobre 2016. Elle ne sera pas promulguée prochainement parce qu’elle fait l’objet d’un recours, déposé le 17    
octobre 2016 auprès du Conseil Constitutionnel, par plus de soixante députés et soixante sénateurs. 
Dans cette loi, un point concerne la réforme du divorce par consentement mutuel qui sera prononcé sans que le juge intervienne :   
chacun des conjoints aura un avocat qui lui établira une convention ; cette convention sera signée et homologuée devant un notaire. 
L’intervention du juge n’est prévue qu’à la demande d’un des enfants mineurs. 
Mais qu’en est-il alors de la protection de l’enfant, de celle du conjoint vulnérable, du coût supplémentaire pour les couples puisque 
deux avocats seront « obligatoires » ? Comment l’enfant mineur pourra-t-il rester en dehors du conflit de ses parents, face au pouvoir 
qui lui est proposé ? Comment éviter les risques d’instrumentalisation des enfants dans le conflit des parents ? 

Dans ce dispositif, la médiation familiale conserve toute sa place pour accompagner les couples dans l’épreuve de la séparation, car 

leurs interrogations seront toujours présentes : « comment ne pas se laisser submerger par les chocs émotionnels, les déstabi lisations 

affectives ? Trouver un regard distancié pour prendre les bonnes décisions pour nos enfants ? Nous donner les chances de bâtir une 

relation respectueuse, malgré tout ce qui s’est passé ? » Pour tous les couples, soucieux de réfléchir à leur convention de d ivorce, à la 

protection de leurs enfants, la médiation devient d’autant plus un espace privilégié. Elle permet soutien et apaisement. 

Marie-Odile  Redouin, médiatrice familiale   

Depuis le  7 Avril 2016 
Nouveau bureau 
 
Président  
Jean-François Pellerin 
 
Secrétaire générale  
Dominique Chapelon 
 
Trésorière 
Chantal Gouby 

La résidence principale de David sera le   
domicile de sa maman jusqu’à son entrée au  
collège. Les droits de visite et d’hébergement 
de Julien seront élargis pendant les vacances, 
les week-ends et certains milieux de semaines, 
puis ils envisageront l’inverse dans  quelques 
années. 
Marie et Michel, parents de Léo et Anna     
viennent en médiation. Michel dit avoir été 
« victime d’un aléa judiciaire ».  Il y a deux ans, 
après un divorce difficile dans un climat d'une 
certaine  violence,  Marie a déménagé dans le 
sud de la France avec leurs 2 enfants de 5 et 
7 ans,  Michel restant en région parisienne. Le 
juge a entériné cette situation au motif de la 
plus grande disponibilité de leur mère, sans 

activité professionnelle. Depuis,  les relations 
entre le père et les enfants ne sont pas faciles, 
la communication entre les parents est très 
conflictuelle. Au cours de leur médiation,    
aucune solution miracle ne sera trouvée, mais 
des  paroles ont été dites, « il vaut mieux qu'on 
se parle plutôt que de s'en remettre à quelqu'un 
qui ne nous connaît pas ; c'est à nous d'écrire 
notre histoire ». Anne a réalisé combien Michel     
souffrait de cette situation, Michel a retrouvé 
une place de père, les enfants étant libérés du 
conflit parental. 
 
L’espace de médiation est  une page blanche 
offerte aux personnes pour y tracer leur    
chemin. Le médiateur écoute, reformule, ques-
tionne, laisse une  place aux  silences…          
Il invite les personnes à utiliser autrement   
l’énergie mobilisée par le conflit, pour libérer 
leur créativité. Il stimule l’imagination à la  
recherche de solutions respectueuses des aspi-
rations individuelles et des besoins de l’enfant,  
solutions parfois originales…  

 
Christine Fleury et Christine Heintz 
Médiatrices familiales 

  Ne pas jeter sur la voie publique 

La loi  prévoit le maintien des relations de   
l’enfant avec chacun de ses parents. 
Dans le contexte d’un déménagement, elle est 
muette sur la modification du mode de        
résidence. Alors comment faire se rencontrer 
les besoins de l’enfant et les aspirations             
individuelles des parents ? Comment exercer 
une autorité parentale conjointe dans la       
sérénité ? Que se passe-t-il quand les parents 
saisissent la justice ? Quels sont les éléments 
pris en compte par les magistrats : motif    
personnel ou professionnel du  déménagement, 
information préalable de l’autre parent, mode 
de résidence de l’enfant, incidence d’un           
changement d’établissement  scolaire, éven-
tuelle recomposition familiale et qualité de la 

relation entre l’enfant, le nouveau conjoint, la 
fratrie… 
 
Face à cette complexité, la médiation a toute 
sa place : Julien et Sophie sont les parents de 
David, 7 ans, en résidence alternée depuis la 
séparation.  Ils arrivent en médiation boulever-
sés : Sophie,  qui a un nouveau compagnon 
déménage dans quelques mois à 100 km. Ils 
auraient pu s’en remettre à la décision du juge 
mais ils font  le choix de s’engager dans un 
processus de médiation pour décider et     
construire ensemble l’avenir de leur enfant, en  
toute autonomie et responsabilité. Le motif du 
déménagement de Sophie n’est pas           
professionnel et Julien sait que le magistrat 
peut lui attribuer la résidence principale. Mais 
il s’interroge sur les besoins de David très  
jeune pour être séparé de sa mère au       
quotidien ; chacun a conscience de             
l’attachement de l’autre pour David.  
En médiation, Sophie et Julien font un travail 
très courageux entre émotions et recherche 
concrète de solutions : évocation d’anciennes 
b l e s s u r e s ,  r e no n cemen t s ,  c ho i x…                  
En se projetant concrètement dans les possibles 
de l’organisation quotidienne, ils se sont     
rejoints  « ailleurs »,  loin du conflit, mûs par 
leur créativité et par l’amour qu’ils portent 
chacun à leur fils.   
                            
 

mailto:mediation.maison@wanadoo.fr

