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La médiation est plurielle : il existe plusieurs styles, écoles et 
façons de la pratiquer selon la situation, les objectifs et les 
besoins de chacun. 
 
Médiation de prévention, de projets, de résolution de conflits, 
de recherche de solutions, de reconstruction de liens, médiation 
avec ou sans avocats, médiation-conciliation, médiation 
humaniste, négociation assistée par médiateur… Ce n'est pas 
évident de s'y retrouver.  
 
Pour comprendre, rien de tel qu’un exemple. Voici l'itinéraire 
de médiation d'Eric et Sarah, qui ont vécu ensemble et ont un 
fils, Jules, 11 ans. Ils sont séparés depuis 2 ans et habitent à 2 km 
l’un de l’autre, en banlieue parisienne. Jules vit chez sa maman 
10 jours consécutifs, et chez son papa 4 jours consécutifs du 
jeudi au dimanche soir. Mais voilà, Sarah veut retourner vivre 
plus au sud, plus précisément à 20 kilomètres d’Avignon. Elle a 
repéré une maison pas trop chère et proche de ses parents. Elle 
a économisé pour ouvrir une boutique et peut accepter un plan 
de départ volontaire. Elle en parle à Jules qui le dit à son papa. 
Eric est sous le choc. Il décide de demander au juge d’empêcher 
Sarah de partir avec Jules. 
 

Leur médiation, pas à pas

Nos personnages
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1 Audience devant le juge aux 
affaires familiales 

Le juge écoute Eric et

Sarah. Il leur propose

de tenter une

médiation pour trouver

une solution ensemble

car son jugement

décevra forcément l’un

d’eux.

Il faut éviter à Jules que 
son papa et sa maman 
ne se parlent plus. C'est 
surtout ça son intérêt. 

La vie à la campagne 
sera bonne pour mon 
fils. C'est pour son 
bien. 

C'est illégal ! J'ai le 
droit que Jules reste 
avec moi. 

2 Séance d'information 
individuelle 

Le médiateur reçoit

seuls en entretiens

individuels Eric puis

Sarah pour écouter

leur histoire, leur

expliquer ce qu’est la

médiation, et

s’assurer qu’ils sont

d’accord pour

l’entreprendre.

M 

M 

Je suis seule pour m'occuper 
de Jules, avec des trajets 
fatigants et des frais de garde 
élevés. La vie sera plus facile à 
la campagne et mes parents 
seront là-bas pour m'aider.

Vous voulez expliquer à Eric 
pourquoi la vie ici ne vous 
convient plus.  Vous pourrez 
écouter ce qu’il a à vous 
dire. Voilà comment nous 
pouvons travailler ensemble.  

Tout fonctionnait si bien...  
Jules avait ses repères, et là 
tout s’écroule. Je me sens 
trahi. A 11 ans, il a autant 
besoin de son papa que de sa 
maman pour grandir.

Vous avez besoin que 
Sarah prenne conscience de ce 
que vous ressentez, et que Jules 
profite de vous deux. Voilà 
comment nous pouvons travailler 
ensemble. 
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3 1ère séance plénière 

Après avoir signé la

convention de

médiation, le médiateur

invite Eric et Sarah à

dire ce qui les conduit

là, et à exprimer leurs

besoins, leurs

préoccupations, leurs

attentes. SI je comprends bien vous vous 
êtes éloignés par absence de 
communication. Vous avez besoin 
de restaurer le lien parental autour 
de Jules en vous écoutant et en 
vous parlant. 

Avec Eric on ne se parle 
plus, sauf par textos. 
J’assume tout pour être 
une bonne mère. En fait 
c’est trop lourd.

Pour moi on s'entendait plutôt 
bien. Je ne savais pas que 
Sarah était en galère. Je ne 
veux que le mieux pour notre 
enfant et me suis toujours 
adapté jusqu'ici.

M 

4 2ème séance plénière 

Le médiateur écoute

Sarah et Eric parler de

leur relation passée et

de leurs souhaits pour

leur fils. Des

malentendus sont

levés au sujet des

circonstances de la

rupture et sur les 

besoins et possibilités

de chacun. En fait ils

ont plus de points

d’accord qu'ils ne

l'imaginaient. Eric

propose de soutenir

plus Sarah au

quotidien pour Jules.

Finalement vous êtes 
d’accord l’un et l’autre 
pour communiquer plus 
sur vos contraintes et 
vous entraider.

J'ai compris qu’Eric est impliqué. 
S’il s’occupe de Jules tous les 
mercredis ça change beaucoup. 
J’économise la garde et cela 
reste compatible avec son 
travail. 

Je réalise qu'après la 
rupture on a perdu le contact. 
Je suis content 
de contribuer plus. Je peux 
m'occuper des mercredis vu 
que je suis indépendant.

M 
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5 3ème séance plénière 

Quelques semaines

ont passé. Sarah et

Eric ont évolué dans

leur façon d’élever

Jules ensemble.

Maintenant il voit son

papa et sa maman

chaque semaine. Le

rythme convient à

chacun. Sarah va

acheter une petite

maison près d’Avignon

pour les vacances. 

Ils choisissent un

avocat commun pour

formaliser leur accord

et le faire homologuer

par un juge.

 Bonne 
continuation !

Je profite à fond de 
mon fils et Jules sait 
que ses deux parents 
discutent.

Je suis soulagée de 
voir Eric s'investir 
auprès de Jules.

M 

M 

Je vous invite à 
prendre conseil pour 
formaliser votre 
accord.
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