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Introduite pour la première fois en France sous l’influence des médiateurs québécois, 
la médiation familiale constitue un moyen certain de prévention précoce de la 
maltraitance psychologique des enfants déchirés par les conflits familiaux.  Elle offre 
l’aide d’un tiers professionnel qualifié permettant aux couples de construire eux-
mêmes les accords liés à la réorganisation de la famille suite à une séparation. Elle 
apparaît comme l’une des modalités d’intervention sociale les plus adaptées à ces 
évolutions sociétales.  
Éclairage pour comprendre ce que c’est, à quoi ça sert.  

 
Adoptée par le Conseil national consultatif de la médiation familiale

 
en 2002, la médiation familiale est officiellement définie 

comme « un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des 
personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans 
pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels leur communication, la 
gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution. » 
La médiation est donc avant tout un temps d’écoute, d’échanges et de négociations qui permet d’aborder les problèmes liés à 
un conflit familial, de prendre en compte de manière concrète les besoins de chacun, notamment ceux des enfants, avec un 
tiers qualifié et impartial : le médiateur familial. Son rôle est de rétablir la communication et de créer un climat de confiance 
propice à la recherche d’accords entre les personnes.   

 La suite en ligne 
 

 

La médiation familiale à l’ORB de Brest, pour les grands-parents ou les familles avec des membres âgés 
 

Complicité, rencontres entre grands-parents et petits-enfants, ça ne va pas toujours de soi. Il arrive que des conflits, ouverts ou 
latents, intrafamiliaux font que des grands-parents ne voient pas toujours leurs petits-enfants.  
 

En matière de grand-parentalité, la médiation apparaît comme un processus « doux » pour aborder la question des relations 
entre les petits-enfants et les grands-parents quand il y a un obstacle. Elle évite notamment d’assigner ses propres enfants en 
justice pour obtenir un droit de visite.  
La médiation familiale peut aussi aider les familles où des conflits liés à la dépendance d’un parent âgé peuvent naître. Elle peut 
aussi se poser dans le cadre d’une succession.  
La médiation propose aux personnes un cadre sécurisant. Elle peut être préventive quand le conflit est latent.  
 

Pour les personnes retraitées de Brest, l’Office des Retraités Brestois organise le lundi après-midi, sur rendez-vous, une 
permanence avec une médiatrice familiale.  

Contact : ORB 02 98 80 30 03  http://www.orb29.fr/mediation-familiale.htm  

 

Dossier : Quand les liens vont mal… La médiation familiale 

 

Médiation familiale : la découvrir et la comprendre 
 

 

Les rendez-vous du réseau  
 

Comité d’acteurs 
De 9h30 à 16h30  
Jeudi  27 novembre 2014  
à Locmaria-Plouzané 
 
Dates des comités d’acteurs  
en 2015 
5 février  
2 avril  
18 juin  
 
 
 

Retrouvez toutes les réunions et 
rendez-vous du Réaap / rubrique 
Réaap sur www.infoparent29.fr 

 

Quels soutiens ? Quels leviers actionner lorsque la parentalité se trouve chahutée par le 
conflit, l’éventuelle séparation du couple et ses conséquences pour les enfants ? Comment 
un tiers, neutre, peut-il aider des parents, des membres d’une famille à maintenir, à 
restaurer un dialogue et trouver des solutions ? 
 
La médiation familiale, qui concerne tous types de conflits intrafamiliaux et toutes les 
configurations familiales, est aujourd’hui un processus permettant d’apporter des réponses 
à ces questions afin de décrisper des situations où les parents ne peuvent plus se parler, où 
des grands-parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants… Elle offre un espace 
permettant de venir dire quelque chose de son histoire, de ce qui s’est passé.  
 
Le RÉAAP 29 a souhaité  par le témoignage de professionnels de la médiation et la parole 
de parents, apporter un éclairage sur cette démarche permettant à la cellule familiale de 
renouer les liens fragilisés…   

 

Isabelle UGUEN,  
Pour les pilotes du Réaap 29 

 

. 

Agenda Édito 

 

 Retrouvez l'intégralité de ces articles ainsi que d’autres sur www.infoparent29.fr - Rubrique Zoom 
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Infoparent29.àlaligne / Réaap 29 : 4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest / tél. 02 98 43 94 53 / reaap29@wanadoo.fr 

Comité de rédaction : Hélène BIDARD (Association Parentel), Olivier BOURGES (Conseil Général), Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN (Parentel), Dominique GUÉRINAUD (Service social en faveur 
des élèves), Barbara CHARDON (ACEPP29), Yvette KERMOAL (MSA), Linda HÉLIÈS (CAF du Finistère), Annaïck SAVINA (CAF du Finistère), Isabelle UGUEN (UDAF). 
Photos : Réaap 29 – photo-libre.fr -flickR / Maquette : Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN - Réaap 29  
Impression : CAF du Finistère / Tirage 2000 exemplaires – Téléchargeable sur www.infoparent29.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 SI vous souhaitez vous aussi témoigner, partager votre expérience, vous 
pouvez le faire dans la rubrique « Partager une information », votre 
parole sera rajoutée  

 
 
 
  

 

La médiation familiale : un processus ouvert à toutes les familles et à tout moment 
  

Si la médiation familiale s’adresse en majorité à des couples en crise, elle peut aussi s’adresser à tous les membres d’une 
même famille : frères et sœurs, parents qui ont des problèmes de communication avec leurs enfants, grands-parents… 
Martine N'Guyen Van Dat et Chantal Kérandel sont médiatrices familiales à Maison du couple et de la famille (MCF) à Brest.  
Elles répondent à Infoparent29 
  

Infoparent29 : A quel moment les parents peuvent-ils vous solliciter pour commencer une médiation familiale ?  
 

Les médiatrices de la MCF : Les parents peuvent nous solliciter à tout moment, s'ils souhaitent s'engager dans ce processus. Il 
arrive fréquemment que ce soit un seul membre du couple qui désire faire cette démarche. Lorsque nous avons cette personne 
au téléphone nous pouvons échanger, sur comment annoncer à l'autre la demande de rendez-vous et quels arguments utiliser. 
L'idéal c'est que les membres du couple viennent ensemble pour le premier entretien d'information afin d'entendre au même 
moment les explications et participer à l'échange ;  mais nous nous adaptons aux demandes et recevons un seul membre si la 
demande est celle-ci. 
Toutefois, cette impossibilité, temporaire, de venir à deux nous donne aussi l'indication que le couple n'est pas forcément dans 
la même temporalité au sujet de la séparation. L'un a déjà décidé de se séparer, quant à l'autre il n'a pas encore fait ce chemin. Il 
a encore besoin de temps pour la réaliser et la parler. 
 
IP 29 : Y-a-t-il des périodes ou des événements où cette démarche a particulièrement intérêt à être engagée ? 
 

La MCF : Il est difficile de dire quel est le meilleur moment pour cette démarche. Chaque couple a son propre moment. L'idéal 
serait avant que le conflit ne devienne trop aigu, au point de ne plus supporter la vue de l'autre et que les enfants soient pris en 
otage dans cette « haine ». En tout cas il faut que le couple soit prêt à s'engager. 
Certains couples viennent dès que l'annonce de la séparation est nommée, et ont compris intuitivement que la présence d'un 
tiers facilitera les prises de décision ou pour prévenir le conflit.  
D'autres arrivent après quelques années de séparation, car le conflit 
persistant crée de la souffrance chez les enfants.  
Un conflit persistant empêche aussi parfois de refaire couple ou alors le 
nouveau couple se retrouve lui aussi en péril. Il est arrivé que le nouveau ou 
nouvelle conjoint(e) propose une médiation, pour l'ex couple de sa 
compagne ou compagnon. Toute la question de la « vie familiale rêvée et 
perdue », n'est plus d'actualité, puisqu'il y a une nouvelle histoire qui se 
construit. Chacun accepte de revisiter certains événements de son histoire 
antérieure et enfin peut nommer des rancœurs non digérées. 
 

 Lire la suite de l’article en ligne sur www.infoparent29.fr 
 

«  Si on avait su que ça se passait comme cela on serait venus plus 
tôt et on aurait évité d'en arriver à une telle difficulté à nous 
parler » 
 

« Avant on ne savait pas que ça existait et qu'on pouvait trouver 
des accords particuliers avant d'aller devant le juge en ne sachant 
pas trop ce que l'autre voulait exactement » 
 

« Nous venons là pour essayer de trouver ensemble la meilleure 
solution pour nos enfants car le dialogue est difficile. On part vite 
dans les émotions. On mélange tout » 
 

« On ne s'était jamais parlé comme cela. On avait pensé voir 
quelqu'un quand notre couple n'allait plus mais nous n'avons pas 
été jusqu'au bout de la démarche » 
 
 
 

 
 

Des lectures… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plus de titres et de détails 

Pour les adultes, les parents 
 
Se séparer sans se 
déchirer, de Jocelyne 
Dahan 
 
Mes parents se 
séparent de Maurice 
Berger et Isabelle 
Gravillon.  
 

Pour les plus jeunes 
Et nous dans tout ça ?  

de Béatrice Gallot 
 

Petit Violon, le trio se sépare,  
de Sylvie Sarzaud, Sylvain Merot 

 

Paroles de … 

Personnes reçues en médiation  
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