
La conférence de la famille 2003 
 

La médiation familiale 
 
 
La médiation familiale, en tant que mode alternatif de règlement des conflits, permet aux parties de 

s’approprier les litiges qui les concernent et les amène à rechercher ensemble des solutions qui respectent 

les intérêts de chacun. La médiation familiale a été consacrée par la loi sur l’autorité parentale du 4 mars 

2002 qui régit les rapports entre tous les parents – mariés, divorcés, en concubinage ou séparés – et 

leurs enfants.  

Elle permet aux parents de trouver par eux-mêmes les solutions qui leur conviennent le mieux, le 

médiateur familial étant un tiers impartial qui accompagne les parents et les aide dans l’écoute et 

l’expression réciproques. 

Cette consécration juridique concerne, en premier lieu, la médiation familiale effectuée dans le cadre 

judiciaire alors que la médiation familiale est aussi recherchée par les parties en dehors de toute 

intervention judiciaire. Cette médiation familiale, qualifiée de préventive, de préalable ou de volontaire, a 

la faveur des praticiens, et présente de nombreux avantages : absence de contrainte temporelle liée aux 

impératifs de procédure, absence de formalisme procédural, coopération plus intensive des parties dans la 

négociation et donc, responsabilisation plus aisée. Cette médiation favorise, en effet, la maturation des 

accords et leur exécution. Elle contribue aussi à dédramatiser, autant que faire se peut, la rupture, de 

privilégier le maintien du lien parental, et d’éviter aux enfants de subir trop fortement les conséquences 

des conflits de leurs parents. 

 

Mesures décidées par le gouvernement 

 

- favoriser et développer la médiation familiale en soutenant le financement des services de 

médiation familiale ; afin d'assurer un financement pérenne, une réflexion sera engagée avec la CNAF 

pour inscrire la médiation familiale dans une prestation de service; 

- professionnaliser la médiation familiale: Conformément aux suggestions du Conseil national 

consultatif de la médiation familiale, celle-ci sera professionnalisée très prochainement par l’instauration 

d’une obligation de formation et d’agrément des centres de formation, ainsi que par la création d’un 

diplôme d’Etat de médiateur familial, délivré par les directions régionales de l’action sanitaire et sociale 

(DRASS), qui validera l’acquisition de compétences spécifiques au terme d’une formation théorique mais 

aussi pratique. 

 


