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 LA MEDIATION FAMILIALE 

Vous rencontrez des difficultés familiales importan tes ? La médiation familiale peut vous
aider à apaiser les conflits et restaurer le dialog ue avec vos proches … 

 

La médiation familiale est un mode alternatif de règlement des conflits. Avant que le juge ne soit saisi de l'affaire
et rende une décision les parties peuvent elle-même trouver une solution à l'amiable. 

L'objectif de la médiation est familiale est de concilier les intérêts de chacun en privilégiant la communication et
en instaurant un climat de confiance. 

Dans quel cas la médiation familiale peut-elle être  tentée ? 

Pour les couples ou parents en situation de séparation, rupture, divorce ; pour les jeunes adultes rencontrant des
difficultés avec leurs parents ; pour les grands-parents cherchant à conserver les liens familiaux avec leurs petits-enfants,
pour le règlement conflictuel d'une succession … 

Si vous êtres dans une telle situation la médiation familiale peut être envisagée avant ou aprés la séparation ou
bien à tout moment lorsque le conflit familial est susceptible d'entrainer une rupture.  

Comment se déroule la médiation familiale ? 

La médiation familiale peut être demandée par les parties en s'adressant directement à un médiateur familial ou
bien par le juge à tout moment de la procédure. 

La médiation familiale ne peut débuter que si les deux parties concernées sont présentes et l'acceptent. 

A savoir  : Le  décret  du 11 mars  2015 prévoit  que la  requête ou la  déclaration qui  saisit  la
juridiction  de  première  instance  doit  mentionner  si  une  résolution  amiable  du  conflit  a  été
envisagée au préalable. En cas de réponse négative le juge a la possibilité d'imposer un mode
alternatif de règlement des conflits aux parties. 

La médiation familiale est composée de trois étapes  : 

Premièrement un rendez-vous d'information sur la médiation familiale avec un médiateur familial qui est un
professionnel qualifié et impartial ayant des connaissances en psychologie et en droit.
Lors de cet entretien gratuit et confidentiel le médiateur présente les objectifs de la médiation familial, aborde les
problèmes rencontrés par les parties …

A l'issue du rendez-vous les parties acceptent ou non de s'engager dans une telle procédure. 
Lors de ce premier rendez-vous les parties peuvent être reçues ensemble ou séparément. 



Dans un second temps se déroulent les entretiens de médiation familiale où les deux parties doivent être
présentes. Ces entretien durent environ 1h30. 
Lors des ces entretiens le médiateur familial entendra les deux personnes sans les juger et les aidera à trouver une
solution qui leur convient. 

Enfin, lorsqu'une solution a été trouvée une convention sera rédigée et pourra être présentée au juge afin que
celui-ci l'homologue. Dans ce cas la convention aura la même force qu'un jugement. 

Pour trouver le médiateur familial le plus proche d e chez vous contactez la
Maison de Justice et du Droit de Saint-Lô au 02.33. 72.87.20.

Quel est le coût de la médiation familiale ? 

L'entretien d'information est gratuit. 
Pour les entretiens suivants une participation financière proportionnelle au revenu des personnes sera

demandée, le calcul se fait via un barème national. Dans le cas d'une médiation familiale imposée par le juge les frais
pourront être couverts par l'aide juridictionnelle. 

Exemple : 

Claire, Claude et Jean-Pierre sont frères et sœur. Ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la vente de la maison
familiale, à la suite du décès de leur mère. 

Avant de saisir le juge, l’aînée, Claire, qui est à la retraite et touche une pension de 1 800 €, propose une médiation. 4
séances seront nécessaires. Claude est sans emploi et perçoit le RSA de base à 841 € par mois (il a 2 enfants). 
Jean-Pierre gagne 3 900 € par mois. 

Après 4 séances*, la médiation s’arrête sans qu’un accord ait pu être trouvé. 
Claire doit 19,40 € (1 800 € x 0,8 % + 5 €) par séance. Elle débourse donc 77,60 €, arrondis à 78 €. 
Claude doit 5 € par séance. Si la médiation avait été ordonnée par un juge, il aurait pu bénéficier de l’aide juridictionnelle
totale, mais celle-ci est volontaire. Il doit donc 20 €. 
Jean-Pierre doit 63,50 € (3 900 € x 1,5 % + 5 €) par séance. Il devra donc, en tout, 254 €.

A savoir  :  Une aide spécifique a été créée par la Caisse nationale des allocations familiales et la
Caisse centrale de mutualité agricole afin d’alléger la participation des personnes. Le ministère
de  la  Justice,  les  directions  départementales  de  la  cohésion  sociale  (Ddass)  et  certaines
collectivités  territoriales se sont  également  engagés dans le  soutien au développement  de la
médiation familiale.

 Laura HUET, assistante de justice en charge du CDAD,
                                                                                                                        pour Éric MINNEGHEER,
                                                                                                                        Président du CDAD de la Manche

Numéros utiles :
- TI de Coutances : 02.33.76.68.43
- TI de Cherbourg : 02.33.78.15.30
- TI d'Avranches : 02.33.58.15.26
- CDAD de la Manche : 02.33.72.87.24
- Point d'Accès au Droit de Cherbourg : 02.33.78.00.30
- Maison de Justice et du Droit de Saint-Lô : 02.33.72.87.20
- Maison de l'avocat à Coutances : 02.33.07.54.77


