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L’Espace de Rencontre de la Maison de 
la Médiation a dû fermer ses portes en 
juillet 2017. Retour sur cette activité 
avec l’interview de Nadège Lumbanzila 
qui a été responsable du service.  
Propos recueillis par Philippe Barlier, 
médiateur familial. 
 

Comment es-tu venue à l’ER et quelle a 
été ton évolution ?  
En 2004, dans le cadre de ma 
formation de médiatrice familiale à 
Nanterre, j’ai fait mon stage à la 
Maison de la Médiation. Comme tout le 
monde, j’ai commencé par être 
bénévole à l’ER. En 2005 je fus l’une 
des premières salariées à temps partiel 
de la Maison de la Médiation, pour mon 
travail administratif au service 
médiation. Je deviens responsable du 
Service en 2010. Les premières années, 
les intervenants responsables des 
familles étaient formés à la médiation. 
En 2015, une psychologue, Gabrielle, 
e s t  venue  leu r  appor ter  se s 
compétences, en particulier pour 
appréhender les situations d’addiction, 
de pathologie, de violence.  

Quel rôle vis-à-vis des familles ? 
Notre rôle essentiel est de les 
responsabiliser afin qu’ils retrouvent une 
place ou un rôle de père ou de mère. 
90% des familles nous sont adressées 
par ordonnance du JAF (Juge aux 
Affaires Familiales) pour des situations 
de précarité, d’addiction de l’un des 
parents ou éventuellement de violence. 
Des entretiens individuels sont organisés 
avec deux référents. La Maison de la 
Médiation a toujours pratiqué la co -
intervention, comme pour la médiation. 
Au cours de ces entretiens, nous écoutons 
l’histoire de la famille et  nous 
présentons le fonctionnement de l’ER et 
son sens : mettre l’enfant à distance du 
conflit, ne pas parler mal de l’autre 
parent, respecter les lieux, les rendez-
vous, les horaires, éteindre son 
téléphone pendant les visites. Le but ou 
le fil rouge de ce dispositif renvoie les 
parents à leur responsabilité, à leur 
désir de retrouver un rôle de parent et 
par ce biais à se réinsérer dans la 
soc ié té  en  tan t  que  paren t s 
responsables. Le rôle des référents est 
de rappeler ces règles, notamment de 

définir un cadre d’exercice de l’autorité 
parentale lorsque le droit de visite 
évolue. Il y a en effet une progression 
de la durée des droits de visite et une 
mise en place de sortie. D’une façon 
générale, nous cherchons à nous 
adapter au contexte particulier de 
chaque famille et à les responsabiliser. 
 
Que t‘ont apporté l’Espace de Rencontre 
et la Maison de la Médiation ? 
J'ai vraiment apprécié de travailler de 
façon systémique à l'Espace de 
Rencontre, avec la famille et l’enfant, et 
pas seulement avec les parents. Et je me 
suis sentie nourrie par l'esprit d'équipe, 
très constructif qui procure des 
éclairages riches des différents points 
de vue. J'ai été soutenue par l'analyse 
de la pratique, qui fournit chaque fois 
de nouvelles pistes de travail. Et quand, 
au terme de notre travail, nous 
constatons qu'un enfant redécouvre un 
parent, qu'une famille évolue vers 
l'autonomie, cela donne beaucoup de 
sens et de satisfaction à nos actions.  
 
 

L’année 2017 qui s’achève a vu la fermeture de notre Espace de Rencontre, victime d’une insuffisance 
criante de financement qui a déjà entrainé la disparition de plusieurs structures et a fragilisé toutes les 
autres. Nous sommes attristés de cette situation qui relève hélas d’arbitrages sur lesquels nous n’avons 
pas prise. Nadège, qui, depuis 2005, a communiqué tout son enthousiasme et son professionnalisme au 
service des parents et des enfants usagers de ces espaces, nous livre ici un témoignage sensible et 
chaleureux sur tout ce qui a donné, pendant 12 ans, du sens à son action en faveur d’une parentalité 
responsable.  
La médiation est, elle aussi, école de la responsabilité. Les personnes qui choisissent de s’engager 
librement par le dialogue, dans la recherche d’une solution à leurs différends, font une démarche de 
responsabilisation. A cette démarche répond celle des médiateurs, qui est d’offrir une réponse adaptée 
à la diversité des situations de médiation qui leur sont soumises, dans des domaines de plus en plus 
variés. Les médiateurs agissent dans un cadre qui s’étend aux juges, aux avocats et à d’autres 
professions du secteur social, qui jouent des rôles de prescripteurs. Nous nous attachons à mieux 
connaitre et à mieux comprendre leurs attentes, en multipliant nos échanges avec ces partenaires.  
A tous, et plus largement à tous ceux qui soutiennent la Maison de la Médiation, nous adressons nos 
meilleurs vœux pour une nouvelle année sous le signe de la coresponsabilité.  
 
Jean-François Pellerin, Président de La Maison de la Médiation 
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Médiation et responsabilité 

Le juge et le médiateur 

 Ne pas jeter sur la voie publique 

 La demande de médiation coïncide souvent avec une montée 
en puissance d’un conflit frappant durement les personnes : 
rupture de la communication, repli sur soi, accumulation de 
mises en accusation… Chacun est fragilisé dans son assise 
émotionnelle, relationnelle et dans sa capacité à élaborer une 
vision de la situation. Très souvent les personnes s’en remettent 
à leur avocat pour être défendues, au juge pour trancher, et 
abandonnent quasiment leur sort à des tiers, ce qui revient 
globalement à une délégation de responsabilité. 
En revanche, la médiation, entendue comme processus 
volontaire, invite les personnes à s’affirmer progressivement 
comme sujet et ainsi à reprendre en main la responsabilité de 
leur existence. C’est ce que les anglo-saxons désignent 
couramment avec la notion d’empowerment « processus par 
lequel une personne, ou un groupe social, acquiert la maitrise 
des moyens qui lui permettent de se conscientiser, de 
renforcer son potentiel et de se transformer dans une 
perspective de développement d’amélioration de ses 
conditions de vie et de son environnement » . Si la notion 
d’empowerment éclaire significativement le processus de 
responsabilisation, le concept même de responsabilité est plus 
flou. Paul Ricoeur renvoie tout autant à la notion d’imputation 
(être l’auteur de ses actes et en rendre compte) et de 
responsabilité (assumer en toute liberté l’incertitude quant à 
la pertinence de nos choix). Hannah Arendt et Emmanuel 

Lévinas soulignent également le lien entre responsabilité et 
vulnérabilité. Se rendre responsable revient alors à oser le 
risque d’une décision contestable mais à être effectivement 
« l’auteur de ses actes ». 
La médiation propose un cadre permettant précisément cette 
prise de risque, « l’art » du médiateur consistant à sécuriser 
les échanges pour laisser émerger d’autres interprétations, un 
autre cheminement. L’écoute neutre et bienveillante du 
médiateur favorise la mise en mots de ce qui a fait violence. 
Cette parole peu à peu libérée permet, au fil des 
clarifications de sortir d’une opposition systématique, de se 
différencier de l’autre. Cette écoute devient également 
« écoute » de l’autre, de sa singularité et de sa force de 
proposition. Le présent, saturé des instances douloureuses du 
passé, peut s’ouvrir à des perspectives d’avenir.  
Le médiateur est également impliqué dans cette prise de 
risque en garantissant un cadre de neutralité (notamment de 
ne pas avoir de projet pour autrui.) Il pourrait, du fait de sa 
position privilégiée de tiers choisi par les deux parties, porter 
occasionnellement la responsabilité d’une prise de pouvoir de 
sa part. Il évite cet écueil en respectant le code de 
déontologie de la profession et en faisant confiance aux 
capacités d’autrui. 
 
Sylvie Lannes, Jean Rooy, médiateurs 

La loi de modernisation de la justice du 

XXIème siècle a instauré à titre expérimental 

dans 13 juridictions, la médiation préalable 

obligatoire pour les litiges concernant la 

modification des modalités d’exercice de 

l’autorité parentale et la contribution à 

l’entretien et l’éducation des enfants. 

Pour que cette expérience se transforme en 

succès pour la médiation, il est important de 

se poser la question : qu’attend le juge du 

médiateur familial ? 

Un numéro spécial du bulletin d’information 

de la Cour de Cassation consacré à la 

médiation, met en relief les « spécificités de 

la médiation familiale » et en fait ressortir les 

objectifs. 

La recherche de la responsabilisation des 

parents est un des premiers objectifs. La 

pacification du conflit et le règlement des 

problèmes relationnels sont également mis en 

avant. Les juges voient dans la médiation 

familiale un outil d’apaisement ; leur rôle 

reste de trancher le litige mais ils attendent 

que les médiateurs, eux, «dénouent le 

conflit » (cf. Hélène Abelson-Gebhardt 

médiateur et magistrat honoraire, Gazette du 

Palais 14 au 16 avril 2013 n° 104 à 106). 

Les médiateurs doivent travailler le conflit, la 

souffrance des personnes, les non-dits, vider 

l’abcès conjugal et réfléchir au parental. 

(discours de Marc Juston, Président au 

Tribunal de grande instance de Tarascon, 

Juge aux affaires familiales le 11 octobre 

2013 blog de Lise Bellet). Les juges attendent 

que les parents, apaisés grâce au travail du 

médiateur, réfléchissent par eux-mêmes au 

maintien de la coparentalité en tenant compte 

de l’intérêt de l’enfant; qu’ils apprennent à se 

parler à nouveau et à élaborer ensemble les 

meilleures solutions à mettre en œuvre.  

Ils insistent sur la nécessité d’une médiation de 

qualité qui passe par une solide formation et 

par le respect de la déontologie. 

Certains juges aimeraient, il est vrai, que les 

médiateurs recherchent l’accord des 

personnes, mais d’autres pensent au contraire 

que cet accord « à tout prix » est sans intérêt 

(cf. Marc Juston précité). 

Qu’est-ce donc qu’une ordonnance ou un 

jugement de médiation judiciaire ? C’est une 

parole du juge qui dit aux parties : « parlez-

vous et écoutez-vous, réfléchissez ensemble à 

la meilleure solution et ne revenez me voir 

que si vous n’en trouvez pas avec l’aide d’un 

médiateur » (François Staechelé, magistrat 

honoraire). Autrement dit, le juge renvoie les 

personnes à leur propre responsabilité et à 

leur rôle d’acteurs dans la conduite de leur 

séparation et de leur post-séparation. Il acte 

le rôle essentiel du médiateur dans cette 

action. 

 

Marion de Nervo, Patricia Raffin-Peyloz, 

médiatrices 
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