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nécessaire aujourd’hui ?
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Intentions et Programme de la journée

Bienvenue au Forum Ouvert

AVOCATS ET MÉDIATEURS FAMILIAUX,
UNE COOPÉRATION NÉCESSAIRE AUJOURD’HUI ?

!

L’APMF, la FENAMEF et la FNCM, avec le concours et le soutien de l’IFOMENE, l’ANM, le
CNB, et l’association des avocats spécialistes et praticiens en droit de la famille, des
personnes et de leur patrimoine, sont heureux de vous accueillir aujourd'hui.

!

Envisager et mettre en place des coopérations.
Penser, dire, oser construire chacun et ensemble...
Tels sont les enjeux de ce forum ouvert !

!

Nous souhaitons que cette journée permette de :
•
Se rencontrer et échanger pour mieux se connaître.
•
Comprendre les intérêts et la place de chacun auprès des familles.
•
Penser l’articulation avocat / médiateur familial.
•
Nommer et lever les croyances, les représentations, les non-dits, les peurs, les
expériences désagréables et les enjeux sous-jacents.
•
Imaginer et envisager des pistes de coopération possibles.

!

Notre engagement à l’issue de ce Forum ouvert :
Nous nous proposons de construire un référentiel commun et d'élaborer des
recommandations qui puissent être mises en œuvre localement et au niveau national.
A partir des productions de la journée, les associations organisatrices dégageront
ensemble des pistes de travail qui seront ensuite présentées aux adhérents, aux
partenaires et aux instances nationales. Celles-ci pourront alors ensuite être déclinées
localement.
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Que va-t-il se passer aujourd’hui ?
La journée va se dérouler sous la forme d’un forum ouvert. Chacun y est invité à
développer les idées, les envies, les questionnements qu’il porte, autour du thème posé
à la réflexion de tous.
Tous les sujets qui vous tiennent à cœur peuvent être abordés et vous aurez l’occasion de
les partager avec d’autres dans un cadre convivial et constructif.
Une fois les sujets de la journée définis par les participants, des groupes de discussion
vont se constituer pour échanger. La méthode du forum ouvert permet à chaque
participant de prendre la parole au sein de petits groupes et de travailler sur les thèmes
qui l'intéressent !

!

Le succès de cette journée dépend de votre participation

!

Ensemble, améliorons nos réponses aux besoins
des personnes que nous accueillons ;
Construisons ensemble des perspectives innovantes !

!
Le fil conducteur de l’ensemble de la journée est la question suivante :
!

Quelles sont les idées, les questions, les préoccupations,
les possibilités que je veux explorer sur le thème
« Avocats et médiateurs familiaux, une coopération nécessaire aujourd’hui ? »

!
Le déroulé de la journée
!
8h30 – 9h30

Accueil café

9h30 – 10h30

Ouverture et constitution de l’ordre du jour

10h30 - 11h45

1ère

11h45 – 13h

2ème

13h – 14h30
14h30 – 16h

Déjeuner
3ème

16h

Plénière

16h15 – 17h

Lecture des rapports et priorisation

17h – 17h30

Plénière de clôture

!!
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La journée a donné lieu à l’expression de 51 sujets dont 42 ont donné lieu à un rapport. Les
autres ont pu soit avoir été fusionnés avec un autre sujet, soit ne pas s’être tenu, soit ne pas
avoir fait l’objet d’un rapport écrit.

!

1. La place des médiés entre les avocats et les médiateurs
2. La place du médiateur, en tant que technicien, dans la procédure (le processus)
participative.
3. L’avocat, prescripteur de médiation
4. Médiation et violences conjugales et/ou intrafamiliales
5. Médier un avocat septique ou récalcitrant
6. Qu’attendent les médiateurs de la présence de l’avocat en médiation ?
7. Protocole d’accord signé en médiation familiale ou à formaliser entre les personnes et les
avocats
8. Coopération et partenariat ?
9. En tant que médiateur familial, tous mes intérêts à travailler avec l’avocat (et inversement,
bien sûr)
10. Le droit collaboratif et la médiation
11. Analyse des pratiques pluridisciplinaires
12.La ﬁn de la médiation
13.Présence et place de l’avocat aux séances
de médiation.
14.L e s a c c o rd s d e m é d i a t i o n e t l e s
conclusions de l’avocat
15.Le rôle du magistrat dans la relation entre
les avocats et les MF
16.Médiateurs familiaux – avocats rôle de
chacun
Fusion avec : « Reconnaissance des places
de chacun »
17.Les principes de la médiation et leur
respect par les avocats
18. Se dire nos complémentarités
19. Comment coopérer au bénéﬁces des familles à minima sociaux ?
20. Médiation et avocats = peurs pourquoi ?
21. Audition enfants en médiation
22. Apport/Inconvénient de l’information de l’avocat des rendez-vous de médiation
23. Médiation parent(s) / enfant (s)- Possible ? Comment ?
24. Conﬁdentialité et secret professionnel
25. L’emprise est-elle une limite à la médiation ?
26. MF et avocats et les familles à haut conﬂit
27. L'avocat AUSSI médiateur : possible ? Souhaitable ?
28. Médiateurs, avocats, quel bien commun ?
29. Et le plaisir ? De travailler ensemble…
30. AVOCATS ET MEDIATEURS FAMILIAUX Pas les mêmes enjeux mais une complémentarité
possible ?
31. Avocats et médiateurs, l’intérêt des diﬀérences, une place pour chacun
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32. Y aurait-il un modèle de médiation familiale aujourd’hui en France
33. Temps judiciaire – temps de médiation
34. Comment supprimer le « ? « du titre de ce forum ?
35. C'est quoi la médiation ? Point de vue du médiateur, de l’avocat
36. La loi en médiation, la médiation dans la loi
37. L'écrit en médiation
38. PROCEDURE/PROCESSUS le vécu des personnes en médiation
39. « Comment le médiateur parle-t-il de l’avocat ? »
40. Médiateur familial sans Diplôme d’Etat
41. Avocats- Magistrats – Médiateurs. Comment travailler ensemble le plus eﬃcacement
possible ?
42. Comment convaincre les Avocats de l'utilité de la Médiation d'engager une procédure
judiciaire ?

!

Autres sujets sans rapport écrit :
- la rémunération du médiateur par le client : les critères du choix et le conseil de l’avocat
- la médiation dans le cadre du vieillissement
- médiateur « judiciaire » et médiateur « conventionnel, quelles diﬀérences ?
- quelle coopération possible dan sel contexte de la rémunération des médiateurs et des
avocats ?
- Avocats : comment favoriser, inciter, positiver la médiation ?
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!!
Rapport de discussion n°1

Sujet : La place des médiés entre les avocats et les médiateurs

!
Initiateur – Initiatrice du sujet : Raquidel Isabelle
!

Qui a participé ? Isabelle Raquidel, Laurence Beaudoin, Yves Mazella, Sophie Boughari, Marie
Dominique Wilpert + 1 autre personne
Discussions – Éléments importants :
Prendre sa place pour les personnes, c’est prendre en compte leurs besoins :
- Etre respecté en tant que sujet
- Sécurité du cadre proposé par le médiateur dans le processus de médiation et par
l’avocat dans la procédure judiciaire
- Etre informé
- Liberté de choix

!

Débat autour de la place de l’avocat dans l’espace de médiation et dans le fait d’être informé
des avancés dans le processus de médiation : certains pensent que les avocats doivent être
informés de certains éléments pour « rassurer » les avocats, d’autres pensent que le processus
quand il est enclenché doit être totalement conﬁdentiel.
L’entrée et la sortie du processus de médiation est à discuter avec les personnes au cas par cas.
Débat autour de l’étayage des personnes qui doit être suﬃsant sans être étouﬀant.
Exemple de la plante : si elle est trop arrosée ou pas assez, elle meurt.
Distinguer les notions de suppléance et d’étayage : l’étayage permet aux personnes de prendre
leur place. La suppléance, c’est prendre la place des personnes.
1

!
!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien
avec le sujet
- Clariﬁer et respecter les places et les cadres d’intervention de chacun, du
médiateur et de l’avocat
2 - Donner l’information la plus transparente et accessible pour les
personnes
- Articuler la procédure judiciaire et processus de médiation en respectant
les espaces de chacun
- Oﬀrir un étayage des personnes en tant que médiateur lorsqu’elle en
exprime le besoin, notamment dans la phase de transmission (aux
1
avocats ou autres référents des personnes) des décisions prises dans
l’espace de médiation.
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!!
Rapport de discussion n°2

1

Sujet : la place du médiateur, en tant que technicien, dans la procédure (le processus)
participative.

!
Initiateur – Initiatrice du sujet :
!

Qui a participé ?
- Murielle PICARD-BACHELERIE, médiatrice

- Véronique SAPIN médiatrice familiale

familiale et formatrice à l’IFOMEN

- Laëtitia JOLY, médiatrice familiale et avocat

- Etienne FRUCHARD, chef de service à Aix en

en suspend d’activité.

Provence

-Pascal BEAUGRAND, médiateur familial.

- Dominique MURAOUR médiatrice familiale
et avocate honoraire

!

Discussions – Éléments importants :
La loi Béteille qui déﬁnit précisément le processus participatif au sein du droit collaboratif n’a
connu que peu de succès à sa mise en place.
Toutefois, il semblerait que de plus en plus d’avocats se forment à cette approche, avec des
discours et des méthodes très proches de celles des médiateurs familiaux diplômés d’Etat.
Or, plutôt que de poser la question de la pertinence de la collaboration entre les avocats et les
médiateurs, la question a été ici dépassée par le questionnement de l’investissement possible
par le médiateur, à sa juste place, d’une procédure juridique précise et existante dans l’esprit
de la résolution amiable.

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes
1. Elaborer la question de l’évaluation de la médiation familiale, comme essentielle à la

1

reconnaissance d’une légitimité, notamment par le monde judiciaire.
2. Travailler à une reconnaissance mutuelle entre avocats et médiateurs de la
complémentarité des approches, cadres, postures et compétences.

2 pistes d’action
1. Approfondir la connaissance des articles du texte de loi régissant la procédure
participative.
2. Rencontrer des avocats formés, ou en formation, aﬁn d’approfondir la question qu’a
proposée cette discussion.

!
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!!
Rapport de discussion n°3

1

Sujet : L’avocat, prescripteur de médiation

!

Initiateur – Initiatrice du sujet :
Qui a participé ?
Discussions – Éléments importants :
1 1/ Constat d’un changement de culture, chez les Avocats comme chez les justiciables
(qui souhaitent être acteur du processus)
1 2/ Nécessite pour l’Avocat d’informer son client sur les modes amiables de résolution des
litiges. CF Décret du 11 mars 2015 : obligation de justiﬁer d’une démarche amiable préalable à
l’engagement d’un action en Justice
3/ Mise en place possible d’une procédure participative, dans le cadre de laquelle les parties
peuvent avoir recours à un processus de Médiation
4/ Diﬃculté parfois pout les centres de Médiation de créer un lien avec les Avocats
5/ L’Avocat a-t-il les outils pour informer correctement son client sur la Médiation ? (nécessite
qu’il soit lui-même informé)
1 6/ L’Avocat doit permettre à son client d’être pleinement éclairé pour pouvoir faire des choix : il
faut favoriser la responsabilisation du Justiciable
7/ Problème du coût de l’accompagnement du client en Médiation par son Avocat (prise en
charge au titre de l’aide juridictionnelle ?)
Si le Justiciable n’est pas pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, l’Avocat doit aﬃcher et
clariﬁer le coût de son intervention
8/ La Médiation peut être présentée comme un « luxe », en plus de l’Avocat et du Juge
9/ La notion de libre adhésion au processus de médiation par les personnes est essentiel
10/ Diﬃculté particulière lorsque l’Avocat retranscrit dans des conclusions l’Accord intervenu en
médiation, avec le risque de déformer la réalité vécue par les médiés : il est possible de
proposer aux médiés de faire homologuer l’accord, et également de faire intervenir les Avocats
lors de la dernière séance de médiation, pour la rédaction de l’Accord
11/ La médiation permet aux personnes d’évoquer l’intime et le quotidien, ce qui ressort moins
de la mission de l’Avocat et incluera cette dimension dans la gestion du diﬀérend
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Rapport de discussion n°4

Sujet : Médiation et violences conjugales et/ou intrafamiliales
Initiateur – Initiatrice du sujet : Me Fatiha BELKACEM – Avocat au Barreau des Hauts-deSeine

!

Qui a participé ?
- Mme Françoise ORDENER :Direction générale de la cohésion sociale
- Me Camille NOUEL :Avocat Barreau des Hauts-de-Seine
- Mme Martine MURER : Médiatrice familiale
- Me Florence GENTIER : Avocat au Barreau d’Orléans
- Me Ophélie FRENETTE : Avocat au Barreau d’Orléans
- Me Sophie CHARTIER : Avocat au Barreau de Saint-Nazaire
- Mme Claudine ANQUETIL : Médiatrice familiale (LILLE)
Discussions – Éléments importants :
La médiation ne peut être envisagée dans ces contextes spéciﬁques de violences que si cellesci sont reconnues ou si la mesure de médiation est postérieure à la sanction pénale.

!
La médiation doit être proposée au bon moment.
!

Quant à la présence de l’avocat en médiation pour le bon équilibre des débats et la
constructivité des échanges, il faudrait alors que chaque partie soit assistée de son avocat à
l’entretien d’information, ou à la conclusion du rapport (formulation juridique).

!

La compréhension de la violence par le médiateur familial : ces questionnements sont
eﬀectivement abordés en médiation entre le médiateur et les personnes, car cela relève de la
mise en place même du processus de médiation familiale.

En lien avec le sujet de discussion, définissez ensemble 3 pistes d’évolution qui
seraient à travailler en priorité :

!

1. Une réflexion quant à la formulation des convocations délivrées aux parties
(invitation, incitation , injonction… à la mesure elle-même ou à une réunion
d’information sur la mesure …) ;

!

!
4

S’inspirer alors peut-être du protocole entre le TGI de Pontoise, le barreau de du
Val d’Oise et les structures de médiation familiale de ce département ;
2. Envisager une prise de contact avocat/médiateur en amont sur l’opportunité de
la mesure de médiation dans le respect des règles déontologiques de chacun ;

!

3. Favoriser de manière opportune la présence de l’avocat au premier entretien
d’information de la mesure de médiation :
-

!

adhésion de la personne et devoir de Conseil de l’Avocat ?
Orientation du médiateur vers l’avocat et réciproquement ?
Financement de la mesure ?
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!!
Rapport de discussion n°5

1

Sujet : Médier un avocat septique ou récalcitrant
Initiateur – Initiatrice du sujet : Anne Marion de Cayeux

!

Qui a participé ?
- Mylène Borne
- Gérald Fenco
- Jean Luc Poitoux
- Dominique Foch
- Claude Bompoint Laski

!

-

Isabelle Bertrand Lorenil
Marie Noelle MORIN PIA
Sylvie DANIEL
Véronique Clément
Isabelle Juès

Discussions – Éléments importants :
Comment le médiateur peut assouplir et motiver un avocat septique ? : en le considérant
comme sujet de la médiation
« Relation avec son client, posture de défenseur etc… »
Origine du problème / médiation subie demandée par la juridiction
Peur de dépossession du dossier / du client/ perte de place pour l’avocat
Manque de conﬁance dans la compétence du médiateur
Changement de posture diﬃcile pour l’avocat : « défense/ accompagnement ; plaidant /
taisant »
Rémunération respective à déﬁnir
Méconnaissance du cadre : place de chacun, relation ternaire non posée
1 Scepticisme du médiateur à l’égard de l’avocat

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet

!
1

1 une réunion ou un entretien téléphonique entre l’avocat et le médiateur pour
instaurer une relation entre eux
Connaitre l’histoire de la relation avocat / client
Poser le cadre, comprendre les freins de l’avocat et le rassurer
Timing de la réunion avant ou en cours de médiation, en cas de blocage

!

2 mails d’information du médiateur aux avocats pour poser le cadre, le déroulement
de la médiation, le rôle et les compétences de chacun

!
2
2

3 mise en place de formations continues et d’analyse de pratique inter
professionnelles pour former les médiateurs à l’accueil des avocats en médiation
Créer une relation de conﬁance et former les avocats à leur participation à la
médiation
Former les avocats à leur complémentarité avec les médiateurs
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Rapport de discussion n°6
Sujet : Qu’attendent les médiateurs de la présence de l’avocat en médiation ?

!
Initiateur – Initiatrice du sujet : Edith PATURNEAU LEROY . Avocat.
!
Qui a participé ?
M a n d a n e CO LO M B E T ( M é d i a t e u r –
magistrat honoraire )
Pierre Jean BLARD ( Avocat – médiateurAdministrateur FNCM )
Delphine SERVIN LANDES ( Avocat )

Corine GOUBY ( Médiatrice )
Elisabeth MANCIR LHEURE ( Avocat )
Marion VIENNOIS ( Avocat )
Florence DURET SALZER ( Médiatrice )
Mariane FLEURY ( Avocatmédiation )

Discussions – Éléments importants :
Constat : L’avocat n’est pas présent en médiation familiale.
Pas de dogme sur la conduite à tenir dans : Les situations sont diﬀérentes à chaque fois

!

Il faut créer une dynamique relationnelle entre le médiateur et l’avocat, basée
essentiellement sur une relation de conﬁance, et ce, dès le début de la médiation.
Cela veut dire matériellement un contact téléphonique peut-être.
Pour faciliter cette relation de conﬁance essentielle, il faudrait que les avocats aient une
1 formation ou une information à la médiation et que les médiateurs soient formés aussi à
appréhender le rôle de l’avocat en droit de la famille, qui n’est plus uniquement celui qui
1
recherche le conﬂit mais celui qui conseille son client « dans l’intérêt de la famille », et non plus
seulement « dans l’intérêt de son client » : l’intérêt des clients , c’est l’intérêt de la famille.

!

Durant les séances de médiation, la présence de l’avocat peut s’avérer nécessaire, aux yeux du
médiateur, pour que le client soit rassuré, et prenne des décisions. Appel du médiateur auprès
1 de l’avocat…La présence de l’avocat n’est pas nécessaire durant tout le temps du processus de
médiation, mais à certains moments…dans certains cas…
A la ﬁn de la médiation, quand on est près d’un accord, la présence de l’avocat est nécessaire,
pour formuler l’accord de médiation.

!
!
!
!

1

10
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Rapport de discussion n°7

Sujet : Protocole d’accord signé en médiation familiale ou à formaliser entre les personnes et
les avocats

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Marie-Cécile Paronthoën
Qui a participé ?
- Muriel Geoﬀray (médiateur familial)
- Claudie Cabon avocate et médiateur
- Chantal Perrier ((médiateur familial)
familial)
- Joëlle Plo (magistrat pôle famille)
- Christine Heinte (médiateur familial)
- Anne Bouteille (médiateur familial)
- Christine Duchemin (médiateur familial)
- Nicole Holmière (médiateur familial)
- Charlotte Aveillan (médiateur familial)
- Laura Cardia Vouèche (médiateur familial)
Discussions – Éléments importants :
Questionnement sur la valeur des écrits (forme, contenu). Suivant les services, les
professionnels ou les départements la « valeur » des écrits est diﬀérente. Besoin de références
communes (contenu et forme).
Nécessité d’une trame ? L’objectif de la médiation n’est pas de remplir une trame mais
permettrait de penser à tous les points du droit…
Quel regard a l’avocat sur le protocole ? Est-ce important ?
Les accords se construisent avec les personnes et pour la justice, ces accords doivent être
clairs, complets
L’accord en médiation familiale n’est pas la même chose que l’accord passé avec l’avocat.
Des accords concernent le quotidien des enfants, la prise en charge des charges
exceptionnelles qui n’ont pas besoin d’être homologués
Diﬀérence entre homologation et entérinement des accords par le magistrat
Les magistrats de Pontoise ont transmis aux MF les points à traiter en MF
1 Souplesse et adaptabilité nécessaire : si l’avocat veut être présent pourquoi pas ? si le MF a
besoin d’être seul, il faut que l’avocat le comprenne. Ne pas vouloir mettre tout dans des cases
La présence des avocats en séance de médiation familiale : réalité ou phantasme ?
Il ne faut pas que les MF deviennent des rédacteurs d’actes. Les personnes restent les acteurs
de l’écrit de leur accord (protocole, convention, projet d’entente) ainsi que pour la forme
(présence de l’avocat, lieu de la signature, papier libre ou en-tête du service…)
Il faut laisser les avocats rédiger les accords. Quand les personnes ont besoin de la justice, les
orienter vers l’avocat

1

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec
le sujet
3 - Respect de la place de l’avocat, respect de la place de médiateur
1 - S’apprivoiser – Aller à la rencontre de l’un et de l’autre
1 - Signature d’une charte (de fonctionnement) philosophique entre avocats,
magistrats, greﬃers et médiateurs familiaux
- Idée de distinguer les accords écrits pour l’avocat, pour la procédure
judiciaire et les accords écrits pour les personnes
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Rapport de discussion n°8
Sujet : Coopération et partenariat ?
Initiateur – Initiatrice du sujet : Marie Christine

!

Qui a participé ?
- Claudine Bosselle, médiatrice familiale,
Besançon
- Louis Gagnelet, médiateur familiale, Paris
- Marie Christine Le couque, médiatrice
familial, Rennes et Nantes
- Marion Naigeon, avocate, Paris
- Nathalie Vézilier, médiatrice familiale,
Laval
- Brigitte Paillet, médiatrice familiale, Yonne
- Odile Chenerie, médiatrice familiale,
montpellier

- Clotilde Batiste, médiatrice familiale, Saint
germain en laye

- Delphine Pelmajou, médiatrice
institutionnlelle en formatin de MF
IFOMENE, Paris
- Dominique Sauteleme, médiatrice
familiale
- Marie D Wilperte, chercheuse
coordinatrice ethique

Discussions – Éléments importants :
Déﬁnition des termes :
La coopération se base sur le travail commun pendant la procédure.
Le partenariat se déﬁnit à l'extérieur des temps des séances de médiation et de procédure.
Les attentes :
Pour l'avocat : Conﬁdentialité, orientation des clients en médiation familiale aﬁn de parler
pour trouver des accords. A quel moment ?
Pour le médiateur familial: qu'attendent-ils du médiateur familial ? Quels types de contacts
avec l'avocat ?
Freins de l'avocat pour orienter vers la médiation familiale : le temps de la procédure, le coût.
Freins du médiateur familial : Comment se parler du temps de la procédure avec l'avocat et les
personnes ?
Echange :
Sur les places de l'avocat et du médiateur familial auprès des personnes
Le temps de la médiation familiale et le temps de la procédure
Intérêt de l'entretien d'information à la médiation familiale

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet

- Les greﬃers identiﬁent les besoins et orientent en MF en attente de l'audience.
- Si le juge propose une médiation familiale, le médiateur familial peut informer l'avocat

que leurs clients sont en médiation familiale.
- Pour développer un partenariat, les services de médiation familiale donnent les grilles de
paiement et plaquette d'information.
- Nécessité de poser un temps de rencontre entre les avocats et les médiateurs familiaux
pour créer un réseau de conﬁance entre nous.
- Proposer des réunions collectives Avocats/ Médiateurs familiaux. (Echange autour de
l'expérience de Yonne portée par la CAF.)
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Rapport de discussion n°9
Sujet : En tant que médiateur familial, tous mes intérêts à travailler avec l’avocat (et
inversement, bien sûr)

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Perrine LEBOSSÉ, médiatrice familiale à Caen (14)
Qui a participé ?
- LESTAGE Roselyne
- PETIT Mireille, MF à Paris
- GARIN Danielle, médiatrice familiale à
- GEITRA, avocat à Paris
Oloron (64)
- HAYREAUM Odile, MF à Royan (17)
- RINGOT Audrey, MF
- GARDIN Sophie, MF à Mont-de-Marsan
- FERCOT Marie-Jo, MF
- MASSON Michelle, MF à Dunkerque
- DEROIN BOUZEAU, Bérengère, MF à Niort
- DAUDIN Sophie, MF UDAF à Niort
(79)

1

!

Discussions – Éléments importants :
Pourquoi identiﬁer et formaliser l’intérêt qu’ont avocats et médiateurs à travailler
ensemble ? Par « intérêt », faut-il entendre : qu’est-ce que j’y gagne ? » car nous ne faisons pas
le même métier ; Ou alors considérer plutôt celui, plus large, des deux professions à trouver
des solutions pour les familles ? L’objectif de l’avocat est d’avoir des clients et de vivre de ses
honoraires. Il connaît peu la médiation et son intérêt est souvent de faire durer la bataille : il
n’a, du reste, presque jamais les deux personnes ensemble dans son bureau. Celle du
médiateur est que les personnes se parlent pour trouver des solutions consensuelles.
Peut-être devons-nous davantage parler de « besoin » et du fait de se découvrir des
complémentarités. Expliquer aux personnes en conﬂit la diﬀérence de nos missions est ce qui
permettra qu’elles soient libres d’identiﬁer qui fait quoi et de choisir, de faire qu’elles puissent
circuler entre les professions, libres de parole et d’engagement. C’est à ce prix qu’elles
reprendront le pouvoir sur leur situation, leurs compétences et y trouveront du sens. L’intérêt
commun des avocats et des médiateurs est d’avoir des clients qui vont trouver des solutions.
Sortir de la logique de guerre pour celle de la coopération.
En fait, il s’agit de redéﬁnir ce sujet et de dire que plutôt que « travailler avec », il faut
« travailler en compréhension et en reconnaissance de la fonction de l’autre, » c'est-à-dire se
connaître pour se reconnaître.
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Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le sujet
2 attentes
- L’avocat craint que le médiateur ne fasse le même travail que lui. Il veut être rassuré,
comprendre le partage clair des rôles. Son travail est diﬃcile et il perd aussi du temps
lorsque le conﬂit est important : la médiation peut apaiser le conﬂit et permettre aux
personnes de mieux entendre le droit ;
Le médiateur a besoin du soutien des professionnels du droit pour une meilleure
1
compréhension de son travail par le public et une complémentarité des actions.

!

4

2 pistes d’action
- Des réunions collectives d’information d’avocats et de médiateurs sous l’impulsion de
tiers tels que les juges, les points d’accès au droit (CDAD) ou la CAF, des rencontres
régulières interprofessionnelles ;
- Des lettres d’information sur la médiation familiale rédigées en commun par les
barreaux et les médiateurs.
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Rapport de discussion n°10
Sujet : Le droit collaboratif et la médiation

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Hélène Lesser
Qui a participé ?
- Khadija Amiti
-Annie Bailly-Dubois
- Laurence Baradat
- Alix Bouche
- Claire Duhamel-Brusson

- Muriel Leroud
- Hélène Lesser
- Dominique Lopez-Eychenié
- Pascale Mercier

!

Discussions – Éléments importants :
Que devient la médiation par rapport au processus collaboratif ?
Processus collaboratif : présence de deux avocats formés à la médiation qui accompagnent
leurs clients et s’engagent à se dessaisir de l’aﬀaire en cas d’échec.
Selon les personnalités et les formations certaines pratiques, certains avocats adjoignent à la
médiation d’autres pratiques telle la négociation raisonnée…
Préalable à tout engagement dans ce processus : établissement d’un contrat.
Emergence d’une génération d’avocats sensibles à l’écoute des deux parties et de leur confrère.
Abandon de la posture oﬀensive en privilégiant le dialogue.
Historiquement les avocats ont été fréquemment rejetés par les médiateurs familiaux.
L’inverse est également valable et ce, par méconnaissance réciproque.
Rester attentif au fait que chaque protagoniste souhaite garder son défenseur.
L’intérêt des personnes doit être le guide professionnel.
Le processus collaboratif introduit en 2005 dans le droit français avait pour but de suppléer la
médiation.
La médiation peut s’envisager comme complément du processus collaboratif et peut se mener
en amont ou après celui-ci. Nous reconnaissons qu’il est idéaliste de prétendre que la
médiation est pertinente après un tel processus.
Le droit collaboratif est victime de son insuccès : 5% des avocats sont formés et se posent la
question du retrait et du cadre rigide qui occultent d’autres possibilités. C’est un droit puriste
nous indiquent des avocats et l’idée serait un changement de position des barreaux.
Il n’existe pas d’homogénéité des pratiques entre médiation et droit collaboratif qui ne sont pas
exclusifs. Cependant la formation au processus est la même mais nous ne le déroulons pas de
la même manière.
Les avocats aux Maroc sont pris dans des conﬂits d’intérêt entre leurs deux métiers (avocat et
médiateur).
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Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec
le sujet
2 attentes
- Interconnaissance
- Diﬀusion de la liste des avocats formés au droit collaboratif
2 pistes d’action
5
- Rencontres interprofessionnelles, stages
1
- Analyse de pratiques communes

!
!
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Rapport de discussion n°11

8

Sujet : analyse des pratiques

!

pluridisciplinaires

Initiateur – Initiatrice du sujet : Laetitia JOLY
Qui a participé ?
Deborah SELLE
Annie BAILLY DUBOIS
Régine SOLILAK
Marie JO FERCOT
Pierre GRAND
Yves MAZELLA
Dominique FOCH
Marie LEWIS

Laetitia JOLY
Sylvie DANIEL

Discussions – Éléments importants :

!

Objectifs recherchés ?
- Apprendre à se connaître autour de situations,
- Respecter nos diﬀérences,
- Comprendre les diﬀérentes postures, mieux les connaître
- Echanger sur nos diﬀérentes pratiques
- S’ouvrir à d’autres manières de pensée
- Mieux cerner les compétences de chaque professionnel, à quel moment passer le relais
- Penser des liens entre nous pour permettre aux familles de s’orienter plus facilement
- Réﬂéchir à l’articulation de l’intervention de chacun
- Réﬂéchir aux diﬀérentes boites à outil en fonction de la profession de chaque personne
- Sensibilisation à la médiation familiale ou à d’autres démarches
- Clariﬁer où nous en sommes
- Se retrouver autour de projets communs pour penser ensemble
- Mieux accompagner les familles par ce regard pluridisciplinaire

!

Besoins de chaque professionnel ?
Ouvrir un espace pour les avocats qui n’ont pas d’analyse de pratique. Y aurait un intérêt pour
les avocats ? Quels seraient leurs besoins par rapport à l’analyse de pratique ?
Pas d’avocats présent en dehors d’un avocat médiateur sur ce thème: est ce un signe ?
Précision sur l’intérêt que pourraient y voir les avocats pour s’alléger de situations complexes
et diﬃciles qu’il s’agisse de violences conjugales, intra familiales, de familles à haut conﬂit …

!

Risques, freins, limites à ces échanges pluridisciplinaires ?
Question de la conﬁance, de la conﬁdentialité, du secret partagé…
La conﬁdentialité peut-elle faire partie du cadre de la rencontre ?
Peut-on partager ses résonnances avec d’autres professionnels ?
Secret partagé de l’avocat qui ne communique pas ? sauf si on rentre dans l’anonymat

!

Diversité des formes utilisées pour ces échanges pluridisciplinaires autour de
situations ?
Les expérimentations sur Orléans : échanges pluridisciplinaires autour de thèmes fédérateurs
entre juges, avocats, médiateurs, psychologues, éducateurs qui évoluent sur des
regroupements réguliers comportant des analyses de situations
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Sur Toulouse : Analyse des pratiques entre avocats, médiateurs et médiateurs familiaux
Sur Paris : avec la sensibilisation des magistrats à la MF par le biais d’intervention en analyse
des pratiques
Autre expérience de mise en place d’une charte entre avocats et médiateurs ayant donné lieu à
beaucoup de rencontres (abordant des thèmes tels que conﬁdentialité, écrits…) ayant permis
aux diﬀérents professionnels de mieux se connaître
Réﬂexion autour d’un cadre particulier entre analyse de pratique comme l’entendent les
médiateurs et analyse de situations

!

Question de terminologie ?
Qu’est ce qu’on entend par analyse des pratiques ?
Analyse de situations ?
Analyses cliniques ?
Formation ?
Quel terme choisir pour ce que l’on veut mettre en place en pluridisciplinarité par rapport aux
objectifs visés ?
Réﬂéchir à un cadre particulier
Prise en compte par l’analyseur de chaque intervenant

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec
le sujet

!

2 attentes
- mieux clariﬁer les attentes de chaque professionnel
- préciser ce que l’on met derrière le terme d’analyse de pratique
- mieux clariﬁer les besoins de chaque professionnel
- réﬂéchir à la formation attendue des analyseurs de pratique

1

!

2 pistes d’action
- Recueillir les diﬀérentes expérimentations en terme d’échanges
pluridisciplinaires
- Développer ces expériences
- Partager et transmettre ces expériences
exemple écrit attendu sur l’expérience de Toulouse

1

!
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Rapport de discussion n°12

1

Sujet : la ﬁn de la médiation

!
Initiateur – Initiatrice du sujet : Dominique Muraour
!

Qui a participé ?
- Marianne Souquet
- Laura Cardia Vonèche
- Khadija Amiti
- Catherine Perrin
Discussions – Éléments importants :
Comment interpréter le sujet :
- Est-ce la ﬁn de la médiation pour une autre alternative ?
- Est-ce la ﬁn du processus ?
- Quelle est sa ﬁnalité ?
L’interprétation retenue a été celle de la ﬁn du processus.
Il a été fait une distinction entre médiation judiciaire et médiation conventionnelle
- Sur la M Judiciaire le médiateur ressent une pression de parvenir à un accord.
Quand c’est ﬁni, qui doit envoyer l’accord pour sa traduction juridique par les avocats : est-ce le
médiateur ou les parties ? Il a été déclaré judicieux de prévoir la présence des avocats en début
et en ﬁn de médiation pour éviter le désaccord des avocats lors de la traduction juridique.
- Sur la MC il y a en commun le fait d’inviter dans l’espace de médiation les avocats pour
soutenir leur client dans l’aboutissement de la médiation.
Pour certains, chaque séance a une ﬁn car les médiés risquent de ne pas revenir.
Il est préférable que ce soit le médiateur qui mette ﬁn pour ne pas faire reposer sur aucun des
médiés la décision.
Il a été suggéré que le médiateur interroge les médiés sur ce qu’il peut transmettre au
1 magistrat

Déﬁnissez ensemble
2 attentes
- Ne jamais considérer la ﬁn comme un échec, ne pas identiﬁer l’auteur de
la ﬁn
- Soigner la ﬁn de la médiation et s’interroger sur comment on en sort
2 pistes d’action
- Rendre possible en matière judiciaire l’accord sur certains points, le juge
1 tranchant sur le reste (ne pas employer le terme négatif d’accords
partiels)
1- Vériﬁer la faisabilité avec et par les personnes en médiation
conventionnelle. Le juge vériﬁe la faisabilité juridique ? A t-il à donner son
1 avis sur la faisabilité dans le quotidien des personnes.
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Rapport de discussion n°13

4

Sujet : Présence et place de l’avocat aux séances de médiation.

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Mondane Colcombet
Qui a participé ? Indiquez NOM, Prénom
-Didier Chéron
- Caroline Verlhac
- Isabelle Juès
- Brigitte Thomas
- Sophie Gardies
- Anne-Marie Goux
- Sophie Lassalle
- Christine Duchemin

- Céline Lamotte
- Marie-Hélène Belluci
- Badhia de Tramasure

!

Discussions – Éléments importants :
Avantages et inconvénients de la présence physique de l’avocat en médiation.
Inconvénients : coût, liberté de parole des personnes freinée, diﬃculté pour le médiateur à
cadrer l’entretien.
Avantages : sécuriser les clients en accompagnant leur démarches, évolution de l’avocat dans
la perception du conﬂit, aﬃrmer leur rôle de conseil dans les éventuels moments de
négociation, consolider la valeur juridique des accords

!

Constat d’une méconnaissance mutuelle engendrant une méﬁance réciproque
Expérimentation de conventions signées entre service de médiation et barreau
Présence souhaitée des avocats aux réunions d’information sur la médiation.
Eventuelle présence encadrée (avocat taisant) à certains entretiens de médiation demandée et
avec l’accord des deux personnes concernées

!
!

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec
le sujet
7
2 attentes
- renforcer les occasions de connaissance mutuelle
- Respecter la place de chacun dans le processus de médiation
2 pistes d’action
- Multiplier les occasions de rencontres tout en ouvrant la possibilité de la
présence des avocats aux séances de médiation
- Insister sur le cadre de cette présence : assistance et non pas
représentation
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5

Sujet : Les accords de médiation et les conclusions de l’avocat

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Stéphanie NOCREKUL
Qui a participé ? Indiquez NOM, Prénom
- GANANCIA Danièle
- RAQUIDEL Isabelle
- AVRAMESCO Blance
-BIARD Clotilde
- JEGLOT BRUN Joëlle
-PASQUIER Isabelle
- LEROND Muriel
-CLEMENT Véronique

-LOPEZ-EYCHENIE
Dominique
- PLANET Brigitte

!

Discussions – Éléments importants :
- Quels liens possibles médiateurs/avocats pour permettre la continuité des
accords
- La question du sens de la médiation pour les personnes et des conséquences
juridiques

!
!

Question de départ : comment sont formulés les accords de médiation dans les conclusions de
l’avocat ?
Question faisant suite à une situation rencontrée en médiation familiale dans laquelle l’accord de
médiation concernant la résidence de l’enfant a été repris dans les conclusions de l’avocat avec toutefois
une formulation pouvant apparaître comme disqualiﬁante. Quels liens possibles entre la formulation
juridique et les accords de médiation permettant la continuité du sens donné par les parents à la
médiation ?

!

OBSERVATIONS DIVERSES:
Les avocats pensent au probable changement des pratiques des avocats faisant suite au décret de mars
2015 sur Les MARD. Jusqu’alors beaucoup de leurs confrères ne connaissant pas les MARD, un intérêt
manifeste va émerger et peut-être permettre un changement des pratiques actuelles.
Le temps judiciaire impose des contraintes de temps : par exemple le temps de l’appel et la caducité,
l’obligation de dire pourquoi on fait « appel »

!

1
PISTES PROPOSEES :
Permettre la possibilité de la présence et l’information des avocats dès le début du processus aﬁn que
les personnes et leurs avocats aient la même information
Si les avocats ne sont pas présents, permettre une transmission d’information soit directement par
téléphone soit en adressant une copie aux personnes et leurs avocats avec : l’information, la convention
d’engagement rappelant les principes de la médiation, dans l’idée d’un écrit fédérateur

!

1

Quels liens entre médiateurs et avocats :
Faire le lien en amont de la médiation dans l’idée d’une réciprocité
Soit rédiger une entente, soit transmettre les points d’accords
Inviter les avocats à venir à la dernière réunion car ils n’ont pas le point de vue de l’autre personne et
rédigent des conclusions en rapport avec la version de leur client
Travailler avec les personnes ce qu’elles vont dire à l’avocat.
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Point de vue des avocats :
C’est important que les médiateurs aient un contact informatif avec les avocats.

!

Rappel du rôle de l’avocat :
Conseiller, défendre les intérêts de son client
S’assurer que le consentement des parties est libre et qu’ils ont bien compris en quoi ils s’engagent dans
leurs accords et les conséquences juridiques

!

Autre piste alternative :
La procédure participative permet de traiter le litige et le diﬀérend. Le Juge pourra homologuer un
accord mais ne pourra pas modiﬁer le contenu de l’accord participatif.

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
4
2 attentes
-quelle coopération possible ?
-permettre une transmission d’information
2 pistes d’action
-travailler la relation avocats/médiateurs pour les médiations dans lesquelles il y a
présence des deux avocats (place-rôle de chacun)
-travailler sur les outils concrets à mettre en place favorisant le lien
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Rapport de discussion n°15

2

Sujet : LE ROLE DU MAGISTRAT DANS LA RELATION ENTRE LES AVOCATS ET LES MEDIATEURS
FAMILIAUX

!

Initiateur – Initiatrice du sujet :
Qui a participé ? Indiquez NOM, Prénom
Discussions – Éléments importants :
La personnalité du Magistrat est déterminante.
Il en est de même pour l’Avocat et le Médiateur familial
Les relations sont largement facilitées lorsque le Magistrat est « pro médiation »

!

Il faut que les Médiateurs osent aller vers les Avocats.
Il faut que l’Avocat cautionne la Médiation pour que son client puisse adhérer.

!

Les audiences ont évolué : moins d’échanges entre les acteurs ; les Avocats ne plaident plus ;
Ils transmettent leurs conclusions par informatique.

!
La rencontre entre les diﬀérents acteurs est rare.
!

On peut noter cependant de belles initiatives, comme les Magistrats qui invitent les médiateurs
à assister aux audiences. Ce qui permet au Médiateur de vivre auprès des usagers et de leurs
Avocats ce qui se passe au TGI.

!

Autre initiative : semaine de la médiation familiale à PARIS
Certains JAF se rendent dans les associations de médiation pour voir le fonctionnement,
rencontrer les médiateurs, etc.

!
Enﬁn, organisation de permanences au sein du TGI les jours d’audience
!
Il n’y a pas mieux que le Magistrat comme prescripteur de la Médiation
Le Juge est un pivot dans la mise en lien entre Avocat et Médiateur

!

2

Au titre des préconisations : importance pour le Magistrat d’expliquer la médiation aux
justiciables et aux Avocats, ce qui suppose de prendre le temps…

!
L’Avocat a l’obligation de présenter les modes alternatifs de règlement des conﬂits à son client
!
!
!
!
!
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Rapport de discussion n°16
Sujet : Médiateurs familiaux – avocats
rôle de chacun
2
Fusion avec un autre thème connexe : « Reconnaissance des places de chacun »

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Etienne Fruchard
Qui a participé ?
-Minel-Pernel Nathalie
-Deroin Bouzeau Bérengère
-Geoﬀray Muriel
-Salaun Monique
-Tzanov Sabine
- Rotkopf Patricia
-Wilrent M.Dominique
-Beaudoin Laurence

!

- M.C Paranthoèn
- Linand Anne
– Claude Lienhary
- Etienne Fruchard

Discussions Éléments importants :
Témoignage de ressentis de médiateurs qui ont l’impression que les avocats ont peur de se
faire prendre la place. Symétriquement les avocats ont l’impression que les médiateurs ont
peur de se faire prendre la place par les avocats.
Partant de ce constat, il est proposé de formuler les rôles de chacun :

!

Pour l’avocat, il y a avant tout une mission de conseil stratégique mais également une
obligation d’informer sur les MARD dont la MF. Il doit assister, représenter et défendre les
droits de la personne. Il a une mission d’information

!

Le MF n’a pas de rôle de conseil, ni de défense, D’où viennent ces craintes alors ?
Son rôle est d’ouvrir un espace de parole, conﬁdentiel et impartial où les personnes parlent en
leur nom. La médiation doit s’extraire de la procédure.

!

Après ce préalable quelques éléments de débats :
- L’écueil constaté dans le débat est que la MF n’est pas un MARD ( mode alternatif de
5
règlement des diﬀérents) Ce n’est pas alternatif à la procédure, mais complémentaire de
la procédure. L’objectif n’est pas de servir la justice.
1 - Les craintes se cristallisent souvent autours des accords. Les personnes élaborent des
décisions communes en médiation qui pourront être retranscrites dans un accord avec
l’aide de l’avocat.
2 - Une source de malentendu vient aussi de la notion d’intérêt souvent perçue
diﬀéremment. Exemple est pris d’une pension alimentaire dont le montant diﬀère des
normes en le matière. Cela a pris sens dans l’espace de MF, pour le maintien de la
relation. L’avocat a alors besoin de comprendre, il faut une traçabilité de ce sens . De
plus si il y a deux avocats il faut qu’ils entendent la même histoire.
2 - Le rôle de l’avocat est aussi de sécuriser, il engage sa responsabilité dans le cadre de son
mandat ; Il faut articuler la liberté et le sens donné aux décisions de MF et la sécurité
juridique de la décision.
- Pour cela il faut plus de communication avocat MF , l’écueil est que l’avocat rerédige en
altérant ce qui s’est pensé ailleurs. D’où l’importance que l’avocat soit informé de l’avancé
du processus
- Le médiateur cherche également à sécuriser l’espace de médiation pour les personnes
avec notamment le respect de la conﬁdentialité, du cadre et de l’éthique de la médiation.
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!

- Avocats et médiateurs sont d’accord sur l’articulation de leurs actions et un échange
d’information. Chacun entend les besoins de l’autre. La question des modalités
concrètes reste posée. Des divergences apparaissent sur la place de l’avocat en début et
en ﬁn de médiation.

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec
le sujet
2
2 attentes
-Il faut plus de communication avocat médiateur familial pdt le temps de la MF
- Reconnaissance mutuelle dans ses besoins, sa pratique, son éthique
- Prise en compte des besoins des personnes

!

6
2 pistes d’action
- Rapprochement de l’association des avocats spécialisés en droit de la famille, qui
rédige un guide des bonnes pratiques nationales comprenant le rapport entre les
avocats et les médiateurs, et l’APMF (chantier éthique) qui fait elle-aussi des
préconisations.
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Rapport de discussion n°17

1

Sujet : Les principes de la médiation et leur respect par les avocats

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Florence LECUYER-LE BRAS
Qui a participé ?
-Françoise BRUNET-LEVINE
-Danièle GANACIA

!

Discussions – Éléments importants :
Opposabilité des principes de la médiation familiale aux avocats qui ne participent pas aux
entretiens ?
Quand l’avocat fait irruption dans la médiation en mettant en cause l’autorité, la place du
médiateur sur le cadre : temps de parole de chacun, mise en œuvre des rendez-vous…

1

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes
-Accompagner le courrier informant l’avocat du début de la médiation, de la
convention d’entrée en médiation et d’un document relatant les principes de la
médiation
-Etablir une charte de bonne conduite de la médiation entre avocats et médiateurs
voire avec les juges et greﬃers

!

2 pistes d’action
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!!
Rapport de discussion n°18

2

Sujet : SE DIRE NOS COMPLEMENTARITES

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : FLORENCE DURET-SALZER
Qui a participé ?
- ODILE HAYRAULD
- BAPTISTE CLOTILDE
- LOUIS GAGNOLET
- VIENNOIS MARION
- BORNE MYLENE
- CORINNE GOUBY

!

Discussions – Éléments importants :
Les discussions sur les complémentarités ont impliqué d’échanger également sur les
spéciﬁcités :

SPECIFICITES DE L’AVOCAT
-

Professionnel du droit
La sécurité juridique
Le conseil
La rentabilité
Action d’urgence possible
Ff
Communication vers un
interlocuteur
- Argumenter
- On parle d’un dossier, d’une
affaire, du contentieux
- On parle du justiciable
1

!
!
!
!

SPECIFICITES DU MEDIATEUR
-Action avec TOUTES les parties
- Action d’orientation
- Remonter l’HISTOIRE du conflit
- le temps engagé
- Le « détail » de l’organisation du
quotidien des personnes

!

>> Communication mutuelle
>> écouter

!

>> on parle de « une médiation »
>> on parle de singularité des personnes
et de la relation

COMPLEMENTARITES
- Quand la compréhension et la négociation ne sont pas possible du fait de
personnalités limites, faire relai auprès de l’avocat ou service juridique
compétent
- Quand les personnes sont sur des positions figées, l’avocat peut sentir
l’intérêt d’un « intermède » médiation
- Se connaitre, se reconnaitre dans nos pratiques, spécificités et
complémentarités
- Le médiateur fait un écrit (ou pas…) avec les mots des personnes et
l’avocat rédige un protocole d’accord selon les mots du droit en vue
d’assurer la possible homologation.
- Action commune vers l’intérêt des familles
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!!
Rapport de discussion n° 19

Sujet : COMMENT COOPERER AU BENEFICE DES FAMILLES AUX MINIMAS SOCIAUX ?

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Elisabeth de Tonnac
Qui a participé ? Indiquez NOM, Prénom
-PAILLET Brigitte
-HOLMIERE Nicole
-ORDENER Françoise
-de TONNAC Elisabeth
-FILHOL Oriane

!
Discussions – Éléments importants :
!

La discussion évolue rapidement sur les aspects économiques pour les bénéﬁciaires, pour les
avocats (aide juridictionnelle), pour les services de médiation de la CAF en gestion directe, ainsi
qu’au niveau de l’accès à l’A J pour engager une médiation judiciaire.

!

Il est nécessaire que le bénéﬁciaire participe ﬁnancièrement a minima, mais la tariﬁcation CAF
n’est pas toujours adaptée aux réalités économiques des familles (ex : surendettement).

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec
le sujet
4
2 attentes
- Que les médiateurs et les avocats se connaissent réciproquement dans leur
spéciﬁcité (postulat de base)
- Accentuer la sensibilisation à la médiation auprès de ce public

!

!

2 pistes d’action : 2
- Renforcer le partenariat local entre les avocats, les médiateurs et les
travailleurs sociaux
- ??
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!!
Rapport de discussion n°20

4

Sujet : Médiation et avocats=peurs pourquoi ?

!
Initiateur – Initiatrice du sujet : Joëlle PLO
!
Qui a participé ? Indiquez NOM, Prénom
S. Vautier-E.Veve
-S. Vernoles
-C. Metral
-L.Goldschmit
-R.Lestage
-V. Le Goaster
S.Prete

P.Devaux Spartakis
Anne Marion de Cayeux

Discussions – Éléments importants :

!

Peurs exprimées par les médiateurs :
- Ne risque-t-on pas une perte de temps et de repères dans la procédure à intégrer l’avocat
dans la médiation car deux logiques s’aﬀrontent qui sont
source de peurs
supplémentaires : les médiés risquent d’être un peu perdus
- le recours conseillé par l’avocat soit un alibi pour sembler satisfaire aux nouvelles
exigences des articles 56 et 58 du code de procédure civile telles qu’issus du décret de
mars 2015.
- que la présence de l’avocat ne pollue la médiation en empêchant les médiés de
s’exprimer librement sur tous les sujets qui les préoccupent.

!

La question de la présence des avocats n’est pas un problème en soi. Ils peuvent participer à
tous les stades, dès lors que les deux parents l’acceptent. Il semble que leur présence soit utile
à la réunion d’information, et à la ﬁn de la médiation pour rédiger l’accord.

!

Peurs exprimées par les avocats :
-que la médiation ne leur ôte des clients.
-la médiation atteint leur pouvoir, risque qu’ils se sentent moins utiles.
-l’avocat a peur tout le temps : de son client, du juge, des greﬃers, de faire face à ses charges
et aussi du médiateur.
-les avocats s’inquiètent mais certains s’informent sur la médiation et souvent disent avoir
changé d’avis sur ce processus après avoir assisté à une séance.

!

Après de nombreux échanges le groupe a convenu que les diﬃcultés viennent souvent de
l’ignorance partagée sur leurs apports respectifs, et une avocate elle-même médiatrice suggère
qu’une formation sur la médiation soit rendue obligatoire au stade de la formation initiale au
plan national. Cette formation serait approfondie et pas seulement une initiation plus ou
moins complète.

!

En eﬀet les avocats sont tenus à une déontologie et à une obligation de compétence : ils
doivent proposer à leurs clients toutes les solutions utiles pour aboutir à un accord amiable.

!
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Une des peurs vient du coût de la médiation elle-même et celle d’augmenter le coût global de
la procédure ; coût souvent ignoré tant des avocats que des magistrats.

!

De même l’aspect ﬁnancier est une crainte de beaucoup d’avocats. En réalité, que l’avocat
facture au forfait ou au temps passé, il peut faire le constat qu’il gagnera mieux sa vie en
aboutissant à un accord, qu’au terme d’une longue procédure notamment en économisant des
coûts structurels. Son client payera mieux et hésitera moins à revenir ou à le recommander. A
noter que les avocats présents signalent que la majorité des avocats spécialisés en droit de la
famille ne surfacturent pas lorsqu’ils accompagnent leur client en séance de médiation. Ils
pourraient également s’engager à facturer un honoraire moindre que celui pratiqué pour la
rédaction de conclusions.

!

On ne sait pas ce que coûte la médiation : l’instauration de bonnes pratiques ne pourra que
favoriser son extension.

!
En eﬀet, y recourir est de l’intérêt de tous : justiciables, avocats, magistrats.
!

Le groupe a convenu que rien n’est plus eﬃcace que la parole du magistrat qui fait injonction
même si le principe de la double convocation reste pertinent.

!

De même, l’est la parole du greﬃer qui conﬁrme au justiciable l’importance de se rendre à une
réunion d’information à la demande du juge.

!
Les diﬀérentes propositions peuvent se superposer et ne s’excluent pas l’une l’autre
!
!

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
3
2 attentes
- Promouvoir l’information et la formation sur la médiation tant auprès des
avocats que des médiateurs pour qua chacun apprenne à connaître le métier de
l’autre.
2 pistes d’action
- Elaborer et promouvoir la signature de chartes entre le barreau, les médiateurs
et chaque tribunal.
5
- Promouvoir la pratique de l’injonction systématique de médiation au stade de
l’ONC, même s’il y a déjà eu une tentative de médiation avant l’ONC.
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Rapport de discussion n°21
Sujet : AUDITION ENFANT EN MEDIATION

!

3

Initiateur – Initiatrice du sujet : Brigitte CARTIER
Qui a participé ? : 5 avocats dont 2 avocats médiateurs, et 1 médiateur

!

Discussions – Éléments importants :
Certains juges décident de déléguer l’audition d’enfant à des médiateurs.
Le médiateur familial présent a refusé de poursuivre cette pratique aux motifs qu’il ne se
sentait plus médiateur, mais simplement auditeur délégué.
Les avocats souhaitent impérativement que l’auditeur délégué soit attentif aux droits de
l’enfant avec présence de l’avocat chaque fois que l’enfant le demande, ayant été aviséde cette
possibilité par ses parents

!

L’enfant entendu dans le cadre de la médiation :
- Le médiateur dit qu’il peut entendre toutes les personnes qu’il souhaite de tout âge sans
que le juge ne l’ait précisé dans sa mission .
- Protection des droits, …etc.)

!

REMARQUES
Décision rendue Juge TOULOUSE prévoyant sursis à statuer sur l’audition de l’enfant jusqu’ ﬁn
de la médiation qu’il ordonne

!

Le médiateur dit que l’âge moyen d’audition peut commencer à 7 /8 ans mais l’a pratiquée sur
les enfants plus jeunes

!
!

1 Le médiateur reconnait la nécessité expresse d’une formation pour entendre les enfants
Problème de la retranscription des dires de l’enfant : veiller à un rapport clair mais sommaire
par protection

!

Informations au juge des diﬃcultés de mission lorsque l’enfant est dans le conﬂit parental
extrême rendant la mission du médiateur non acceptable.
Le médiateur refuse la présence de l’avocat en médiation car il estime le médié n’a pas à être
1
accompagné à ce stade et doit trouver lui-même les ressources pour solutionner ces diﬃcultés

!
!
!
!
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Rapport de discussion n°22

!
Sujet : Apport/Inconvénient de l’information de l’avocat des rendez-vous de médiation
!
Initiateur – Initiatrice du sujet : Nathalie MINEL-PERNEL
Qui a participé ?
-Stéphanie VAUTIER
-Blanche de NOYELLE-Marina BARTE
AURAMESCO
-Valérie SARRASSAT

!

-Brigitte GARY
-Anne DURAND
-Cécile CHAMARD

Discussions – Éléments importants :
- Inconvénient : contraintes matérielles : Aviser l’avocat de chaque médié de chacune des
réunions peut poser un problème de coût et/ou de temps pour le médiateur, le médié ;
- Intérêt de l’information : l’avocat peut être soutenant pour le processus de médiation ;
parfois il a un rôle rassurant pour son client (sécurité de la loi qui s’impose à tous) ;
- Il apparaît important que l’avocat soit informé du début de la médiation et
éventuellement des rendez-vous en cours de médiation. La question de pose se savoir
qui doit l’informer : le médié ou le médiateur ?
- Il apparaît important que le médié soit autonomisé et responsabilisé par rapport au
processus de médiation et à son avocat ;
- Tenir l’avocat informé permet de l’associer à la démarche de médiation ;
- Nécessité de nommer en entretien d’information la possibilité pour le médié d’informer
son avocat des rendez-vous ﬁxés et s’assurer que le médié a bien eu connaissance de
cette possibilité.

2

1

Définissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes
- Que l’avocat soit bien informé sur le processus de médiation et joue à cet égard
pleinement son rôle de conseil (particulièrement par rapport au Décret de mars
2015)
-Que l’avocat soit informé des rendez-vous de médiation et de l’avancement.

!
4

3

!
!
!
!

2 pistes d’action
- Nécessité de rencontres régulières avocats/médiateurs (échanges entre les
différents professionnels).
-Inscrire dans la convention des engagements des médiés le fait qu’il leur
appartient d’informer leur avocat de l’avancement de la médiation ( les médiés
choisissent alors de le faire ou non et mettent ensuite dans cette information le
contenu qu’ils souhaitent : par exemple simplement les dates de rendez-vous, la
teneur des entretiens, ses difficultés ou autre…).
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Rapport de discussion n°23

1

Sujet : Médation parent(s) / enfant (s)- Possible ? Comment ?

!
Initiateur – Initiatrice du sujet : Patricia ROTKOPF, Avocat au Barreau des Hauts de Seine
!
Qui a participé ? Indiquez NOM, Prénom
- Madame Martine LAMBERT, Médiatrice
- Madame Oriane FILHOL, Médiatrice
- Madame Pascale VINAS, Médiatrice
- Madame Patricia ROTKOPF, Avocat au Barreau des Hauts de Seine

!

Discussions – Éléments importants :
- Constat : la médiation entre un parent (seul) et un enfant mineur n'est pas possible sans que
l'autre parent y soit associé car pour engager une médiation, il faut être sur un "pied d'égalité"
- Nécessaire implication des 2 parents
- Autre cadre envisageable pour l'écoute des enfants hors cadre judiciaire : la thérapie familiale
systémique

!

A distinguer de la médiation :
* thérapie familiale : rôle et place de chacun dans le système familial
* médiation : travail sur le conﬂit et son apaisement

!
- Constat : dangers et limites de l'audition judiciaire de l'enfant
!
!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes :
- développer la communication entre les diﬀérents intervenants (médiateurs,
avocats, juges)
- être mieux informé sur les diﬀérents dispositifs existants

!

2 pistes d'action :
- Questionnement sur la pertinence de l'audition judiciaire de l'enfant
1
- trouver d'autres cadres à l’enfant peut s'exprimer librement et eﬃcacement

!

Page 34 sur 60

!!
Rapport de discussion n°24

Avocats et médiateurs familiaux, une coopération
nécessaire aujourd’hui ?
Forum Ouvert du 13 novembre 2015

1

Sujet : CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL

!
!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Shabname MERALLI-BALLOU MONNOT & DEBORAH SELLE
Qui a participé ? AVOCATS EN DROIT DE LA FAMILLLE & MEDIATRICES FAMILIALES
- Bérangère DUPONT
- Monique Salaun
- Christine Métral
- Marianne SOUQUET
- Claude Leobon
- + 6 personnes
- Sylvie Vibert Fritsch
- Brigitte Thomas

!

Discussions – Éléments importants :
Peur d’intégrer le médiateur dans les procédures de la part des avocats.
Par ailleurs, dans certains services, l’avocat est exclu de la médiation (c’est une politique de
service.) Pourtant avocats et médiateurs obeissent à la même règle déontologique de
conﬁdentialité.
Le médiateur est garant de la conﬁdentialité de l’espace. L’intérêt de lever la conﬁdentialité est,
dans certains cas, de favoriser l’émergence de l’accord.
Ce qui est dit en médiation ne peut être utilisé dans une procédure contentieuse.
Les informations communiquées doivent faire l’objet d’un accord préalable entre le médiateur
et les personnes concernées.
La présence d’un seul avocat peut créer un déséquilibre.
1 L’avocat peut participer à l’entretien d’information.
La conﬁdentialité n’est pas forcément respectée par les médiés. Cela soulève la question de la
conﬁance (dans l’espace de médiation et entre le médiateur et les avocats).
Il faut tendre vers un travail commun d’accompagnement.
Il y a un état d’esprit collaboratif nécessaire de la part des avocats et des médiateurs.
Le travail que peut faire l’avocat auprès de son client pour le préparer à la médiation est
déterminant.
Les médiateurs doivent rassurer les avocats sur le processus.

!

2 Le secret partagé ne se s’envisage que dans un partage d’informations utiles. Nous pourrions
pour cela nous inspirer de ce qui se fait entre d’autres professionnels en précisant les rôles de
chacun à chaque étape de la médiation.
En cas d’enfance en danger, la conﬁdentialité trouve ses limites puisqu’un signalement (ou IP)
s’impose à tous.
L’eﬀet pervers de la conﬁdentialité est que plus aucun professionnel ne veut prendre la
responsabilité d’établir une attestation, ce qui empêche les avocats d’apporter des preuves
dans des dossiers délicats (emprise, violences psychologiques etc.).
Les textes de loi prévoient cependant une possibilité pour le médiateur de tenir le JAF
« informé des diﬃcultés rencontrées dans l’exercice de sa mission ».

!
!
!
!
!
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Rapport de discussion n°:25
Trame à suivre pour retranscrire les éléments essentiels
(à saisir ensuite sur ordinateur à la salle de rédaction)
Sujet : L’EMPRISE EST ELLE UNE LIMITE A LA MEDIATION ?

!
!

1

1

Initiateur – Initiatrice du sujet : JANE GEITNER AVOCAT
Qui a participé ? Indiquez NOM, Prénom

!

Discussions – Éléments importants :
LE MEDIATEUR PEUT ETRE MANIPULE TOUT COMME LE JAF

!
IL DOIT DONC VEILLER A REPERER LA MANIPULATION
!
DIFFICULTEES :
PERSONNE CHARISMATIQUE ET PERVERSE

!

CARACTERISTQUES :
INCAPACITE D ECOUTER L AUTRE
NE LE RESPECTE PAS
N’A PAS LA VOLONTE REELLE DE S ENGAGER DANS L’ESPACE DE PAROLE QU’EST LA MEDIATION
MAUVAISE FOI

!
1

CONSEQUENCE : LE MEDIATEUR DOIT CONSTATER L’ECHEC DE LA MEDIATION ET Y METTTRE
UN TERME.

!
!
!
!
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Rapport de discussion n°26

1

Sujet : MF et avocats et les familles à haut conﬂit

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Audrey RINGOT
Qui a participé ?
Muriel Picard Bachelerie
Charlotte Aveillan
M Caroline Despax
Laurence Baradat
Xavier Leboeuf
Bérengère Dupont

Dominique Gantelme
MFrance Lenormand
Anne Bouteille

Discussions – Éléments importants :
- Qu’est-ce que les hauts conﬂits : nécessité de les distinguer des situations à risque, du
danger encouru par l’enfant (rôle de la protection de l’enfance) et de l’urgence (Ne pas
être dans l’urgence des personnes).
- Comment respecter la conﬁdentialité ?
- Comment identiﬁer et rappeler le cadre de la MF y compris dans ces situations ?
- Référence au modèle de Cochem (Allemagne) Le tiers n’est pas médiateur ou MF, il est
désigné par le magistrat, lequel intervient à échéances régulières durant la procédure.
Est-on toujours dans la médiation ou la MF ?
- Que peut-on faire en MF ?
- Vigilance aux interstices entre les séances, entre les diﬀérents professionnels qui
peuvent être des espaces « vides » que le conﬂit inonderait !
- Risque de se retrouver en conﬂit avec d’autres professionnels (TS, avocats, magistrats…)

!

- Qui spéciﬁe que la situation est une situation dite de haut conﬂit ?
➢ Il y a des indicateurs liés à la scène judiciaire : récurrence des saisines, civil et pénal,
Juges des enfants, JAF…, attestations nombreuses.
➢ Il y a des indicateurs de la situation : absence de relations parent / enfant, discours des
parents (l’autre est un monstre, attaques nombreuses..)
➢ A-t-on une « échelle du conﬂit » ?

!

!

- Comment travailler avec d’autres professionnels ?
- Comment aider la famille à concevoir une autre manière d’être en relation ?
- Tenter de faire exister la bulle de la MF entre les espaces occupés par les
professionnels ?
- > Les amener à la rencontre des autres et d’eux-mêmes
- Besoin de réassurance !
- Des personnes elles-mêmes, des professionnels eux-mêmes et entre eux
- La question des professionnels et de leur place peut tout à fait se poser aux
médiés !
- Permettre à l’autre devient le bon interlocuteur (Point de bascule)
- Lors du premier entretien avec les personnes (entretiens individuels) et
« vériﬁcation » du haut conﬂit, penser avec les personnes reçues la place de
l’avocat pour le premier entretien qui les réunira : comment chaque professionnel
dans sa fonction peut parler du conﬂit.
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Définissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes
- Penser et organiser localement des rencontres MF / avocats pour se parler
6
de nos pratiques
- Travailler sur des thèmes (le haut conflit par exemple !)

!

!

2 pistes d’action
- Charte locale à construire qui soit des chartes de collaboration et de
coordination
- En échanger entre région et nationalement et internationalement au sein
des réseaux
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Rapport de discussion n°27
Sujet : l'avocat AUSSI médiateur : possible ? Souhaitable ?

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Jean-Luc Poitoux
Qui a participé ?
Lydie CUEILLE
MF
Delphine
SERVINLANDES
AV
Sophie
DAUDIN
MF DE
Sophie
CHARTIER
AV
Elisabeth
MONCANY-PERVES AV HONORAIRE ET MF
Sidonie
ROUFIAT
AV ET M
Claudie
CABON
AV ET MF
Laurence
REBOULLEAU
AV ET MF
Claudine
BLASSELLE
MF
Françoise BRUNET-LEVINE
AV ET MF
Jean-Luc
POITOUX
M
Discussions – Éléments importants :
Sur la possibilité d'être avocat ET médiateur :

!

OUI SI :
Le cadre est diﬀérent :
- en terme de lieu : certains considèrent qu'il est indispensable que les lieux d'exercice soient
dissociés jusque y compris pas dans la même ville, alors que d'autres considèrent qu'il est tout
à fait possible d'exercer ces deux activités dans le même cabinet à condition que les lieux
soient bien diﬀérenciés et notamment que le lieu de médiation soit neutre (oter tout signe qui
évoque le droit, les avocats...)
- sur la temporalité, certains pensent que ces deux métiers peuvent s'exercer successivement,
et d'autres concomitamment.

!

Plusieurs vies professionnelles enrichissent mais, quand on est médiateur : « on n'est QUE
ça » !

!

Analogies avec d'autres métiers.
Se rencontrent ;
- psychologue et médiateur,
- éducateur et médiateur,
- thérapeute et médiateur,
…

!

1 L'avocat est avant tout prescripteur de médiations. Mais s'il y a un manque de dialogue avec les
médiateurs, le marché de la médiation pourrait être capté par les avocats notamment par le

2 biais du droit collaboratif.

!
Dans tous les cas, responsabiliser les personnes est l'objectif des deux métiers.
!
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Sur le fait qu'il est souhaitable ou non d'exercer les deux métiers :

!

Certains constatent que certaines institutions de la médiation familiale ont pu à un moment
donné décourager les avocats de passer le Diplôme d’État, notamment parce que c'est peu
compatible en terme de temps, d'agenda, et de coût.

!

Définissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le sujet
2 attentes
- établir la confiance par des rencontres pour mieux connaître le rôle et la personne.
- mieux informer sur le rôle de chacun.

!

2 pistes d’action

!
!
!
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Rapport de discussion n°28
Sujet : Médiateurs, avocats, quel bien commun ?

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Hélène LESSER
Qui a participé ?
Roselyne LESTAGE
Bérengère DEROIN
Lydie CUEILLE
BOUZEAU
Brigitte PLANET
Danièle GANANCIA
Shabname MONOT
Badiha de TRAMASURE

Laurence BARADAT
Dominique GANTELME
Hélène LESSER

Discussions – Éléments importants :

!

Le bien commun : visée politique et sociale au sens de George ORWELL
A priori le bien commun est diﬀérent : l’avocat défend un client et ses valeurs – le médiateur
intègre deux personnes et fonctionne dans l’interdépendance.

!

Pour l’avocat et le médiateur, se pose la limite de l’exercice de leurs fonctions. Il est des
situations que l’on connaît tous : l’avocat poursuit sa défense et le médiateur peut être amené
à interrompre la médiation (cas limite du pervers narcissique).

!

Le bien commun pourrait se traduire en termes d’intérêts, de valeurs et de sens et peut se
s’inscrire dans la Charte des Droits fondamentaux (égalité – non discrimination…).
Les deux (avocats et médiateurs) ont deux approches intellectuelles diﬀérentes du conﬂit, des
personnes, de leurs fonctions… mais semblables sur le plan éthique et déontologique
(valeurs). On constate que la Justice du 21ème siècle met en évidence des droits moins tranchés,
plus universels et consensuels, par exemple : le juge serait souhaité comme un régulateur qui
ne rajouterait pas de tensions supplémentaires mais inviterait à réﬂéchir et à transformer la
société.
Il existe des statistiques judiciaires manuelles mais pas de cases spéciﬁques à cocher sur le
formulaire informatique des Tribunaux, ni d’armoires pour ranger les dossiers-médiation.
Par conséquent, on se trouve constamment en présence d’injonctions paradoxales.
A noter le Décret du 11 mars 2015 qui demande aux parties de justiﬁer de diligences amiables
préalables à toute saisine juridictionnelle. Et la question : ce décret va-t-il engendrer une
« coopération nécessaire » entre médiateurs et avocats ?

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes
-Quelle place au juge ?
-Travailler la légitimité du médiateur.

!

2 pistes d’action
-Des analyses de pratiques inter-disciplinaires
-Organiser d’autres forums de ce type.
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Rapport de discussion n° 29
Sujet : Et le plaisir ? De travailler ensemble…

!
Initiateur – Initiatrice du sujet :
!

Qui a participé ? Indiquez NOM, Prénom
Roselyne LESTAGE
Bérengère DEROIN
Lydie CUEILLE
BOUZEAU
Brigitte PLANET
Danièle GANANCIA
Shabname MONOT
Badiha de TRAMASURE

Laurence BARADAT
Dominique GANTELME
Hélène LESSER

Discussions – Éléments importants :

!

On rencontre un être avant d’apprendre sa fonction et de travailler ensemble. La rencontre
permet ainsi diversité et richesse.

!

Dès lors, travailler avec l’autre, s’apprivoiser à l’autre, est aussi d’accepter le risque de perdre
ses certitudes et ses représentations.

!
Le plaisir de se connaître va permettre de perdre ses peurs et engendre conﬁance et respect.
!
Du plaisir solitaire au plaisir partagé : vers la découverte de l’autre et donc de sa légitimité.
!
Nécessaire de casser les codes mais délicatement dans cette rencontre.
!
Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes
-Réﬂéchir à nos légitimités complémentaires
-Entrer concrètement dans un travail de conﬁance

!

2 pistes d’action
- Créer une formation de formateurs dont le partage sera le ﬁl rouge.
- Créer des séances de partage, ludiques, tels le forum.
- Analyses de pratique partagées

!
!
!
!
!
!
!
!
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Rapport de discussion n°30

Sujet : AVOCATS ET MEDIATEURS FAMILIAUX Pas les mêmes enjeux mais une complémentarité
possible ?

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : M. Caroline DESPAX
Qui a participé ? : Isabelle Pasquier, Brigitte Pailler, Nicole Holmière, Marie Lewis, hélas pas
d’avocats !

!

Discussions – Éléments importants :
Il n’y a de fait pas les mêmes enjeux pour les avocats : profession reconnue, ordre puissant,
cohésion et identité forte et les médiateurs familiaux : métier encore en quête de
reconnaissance avec des pratiques très diverses.
Aujourd’hui, comment travailler « avec » les partenaires avocats sans perdre notre âme ni
contribuer à un contrôle ou un assistanat des personnes ?
Comment donner une cohérence à nos pratiques sans normer et règlementer ni réduire ce qui
fait l’essence de la médiation : indépendance, liberté d’adhésion des personnes, conﬁdentialité
des échanges
Le cadre d’intervention du médiateur familial contient déjà un certain de réponses à ces
questionnements
Avocat-médiateur ou avocat et médiateur : 2% du contentieux familial est traité en médiation?
Il y a de la place pour tous. Même si cela peut inquiéter les avocats-médiateurs et les
médiateurs familiaux de travailler en parallèle, il faut trouver un cadre commun

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le sujet
Pistes pour une cohérence commune :
Multiplier les échanges interprofessionnels
Accueillir les avocats (comme des stagiaires) pour observer des processus, en tant qu’observateurs
Travailler avec les personnes en médiation sur leur relation à l’avocat

!

Reconnaitre leur soutien dans la médiation :
- En tant que prescripteur
- En tant que conseil utile de leurs clients respectifs au long et en parallèle de la médiation
-Dans la relecture d’accords entre les personnes aﬁn de le transcrire en termes juridiques pour
qu’ils puissent être homologables par le juge

!

Eventuellement accueillir les avocats dans un entretien préalable SI cela a du sens, SI les
personnes et le médiateur sont d’accord

!
!
!
!
!
!
!

Etre attentif dans les échanges d’information (la médiation a débuté, la médiation est terminée),
les avocats voient leur clients « disparaître « avec une compréhensible irritation
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Rapport de discussion n°31

Sujet : Avocats et médiateurs, l’intérêt des diﬀérences, une place pour chacun

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Karine GUILBAUD (médiatrice familiale)
Qui a participé ?
Etienne FRUCHARD,
Yves MAZZELLA, médiateur
Clotilde BIARD, médiatrice
médiateur familial
familial
familiale
M r I E N CO, m é d i a t e u r
Marie Christine de
Pascal BEAUGRAND,
familial
CACQUENAY, médiatrice
médiateur familial
familiale
Discussions – Éléments importants :
Il est proposé dans ce temps d’échanges d’évoquer les diﬀérences et donc les spéciﬁcités des
professions de médiateur familial et d’avocats à propos du conﬂit familial.
Il a manqué la présence d’avocats dans les échanges. Nous aurions été plus précis
certainement et au plus près de la réalité des avocats. Travail a repenser conjointement peut
être…
Les personnes ont un intérêt à aller vers la justice.
Les personnes ont un intérêt à aller vers la médiation familiale.
Est en œuvre la notion de choix et de liberté des personnes à aller vers tel ou tel interlocuteur.

!

Les diﬀérences
Avocats

Médiateurs familiaux

L’avocat est le professionnel qui accompagne Le médiateur familial ne rencontre aucun
face au JAF
autre professionnel

!!
L’avocat sécurise son client et ses intérêts
dans une procédure juridique
!!
!!
L’avocat dans une posture de défense, de

!Le médiateur familial dans le cadre de la

!Pas de rencontre indispensable des 2
personnes en litige.
!Compétences : expertise juridique
!!
Face au conflit : défense, protection.
!!
!!
!Reconnaissance sociale différente

Rencontre indispensable des 2 personnes en
conflit.

protection de la personne et de ses intérêts
personnels.

!

médiation familial garantit le cadre et la
sécurité au service d’une possible évolution
de la relation

!Le médiateur familial propose un temps de
rencontre et de parole.
!!
!!
Compétences : compétences à soutenir les
compétences des personnes
!Face au conflit : le conflit est considéré

comme une opportunité d’ajustement,
d’ouverture au changement. Il nécessite la
contenance d’un cadre, de la sécurité

!rente des 2 professions
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!
!

Rapport de discussion n°32
Sujet : Y aurait-il un modèle de médiation familiale aujourd’hui en France

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Véronique Clément
Qui a participé ?
-Anne-Marie Goux, avocat
-Marie-Hélène Belluci
-Louis Gagnolet, MF
-Claude Leobon

!

-Pierre Grand
-Véronique Clément

Discussions – Éléments importants :
- Il existe diﬀérents « modèles » de MF. Les établissements de formation qui forment au DEMF
doivent les présenter dans leurs diversités pour permettre au futur professionnel de
construire une posture professionnelle sur laquelle il pourra adosser sa pratique. Les
avocats qui ne suivent pas la formation au DEMF s’inscrivent dans des formations plus
courtes ( initiation à la médiation, DU…)sans tronc commun.
- Importance qu’il n’y ait pas un « modèle »unique, ce qui fédère les professionnels ce sont les
recommandations éthiques et les principes déontologiques.
- Le principe de médiation a besoin d’être plus conceptualisé, il reste en France présenté à
partir de la pratique professionnelle en grande partie. Besoin de conceptualiser la médiation
par l’anthropologie du conﬂit, altérité, déconstruction, créativité par exemple.

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes
- Une conceptualisation plus poussée de la Médiation et de la médiation familiale
(besoin de recherches universitaires dans le domaine pour ne pas rester
uniquement à de l’échange de pratiques)
- Ne pas se borner à quelques « modèles » de médiation.

!
!

1 piste d’action
Une formation générale à la Médiation (tronc commun) avec des possibilités de
spécialisation
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Rapport de discussion n°33
Sujet : Temps judiciaire – temps de médiation

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Marie Jo Fercot
Qui a participé ?
Marie Jo FERCOT
Mireille PETIT
Anne BOUTEILLE
Laetitia JOLY
Perinne LEBOSSE
Nathalie MINEL PERNEL
Nicole BENAROCH
Marie France LENORMAND

Michelle MASSON
Joelle PLO
Claire SOULE

Discussions – Éléments importants :
Médiation parallèle, Médiation précède, Médiation postérieure.
Pourquoi cette question du temps ? Parce que le temps a une incidence sur le déroulement de
la procédure comme du processus.
Parce que le temps c’est aussi le temps des personnes, le temps de leur rythme, de leur conﬂit
et des eﬀets de leur séparation.
Parce que le temps c’est aussi le temps du magistrat (du peu de temps…)
Le temps c’est aussi celui de leurs attentes … rapidité d’une décision…
Echanges autour de la nécessité de faire levier, incitation plus ou moins directive… pour
amener les personnes à un entretien d’info.
Comment « diminuer » ces temps ?
Est-ce que de transmettre au JAF et aux avocats là ou les personnes en sont en médiation….
Grand débat vif et tias vivant.
Proposition de la magistrate présente de proposer, d’obliger les personnes suite ONC de venir
à un entretien d’info..
Echange autour de la nécessite de Médiation familiale pendant le temps de la procédure de
consentement mutuel (constat de plus de requêtes suite divorce en consentement mutuel.)
Nécessite de faire conﬁance de ce qui se passe dans chaque espace
Conﬁrmation de al conﬁdentialité de chaque espace que ce soit celui de l’avocat, celui de la
médiation.
Le temps de l’audience est un temps parlé en médiation.

!

Les pistes :
Ateliers de réﬂexions interprofessionnelles à thème
Mieux se connaitre, pas seulement à l’initiative du juge
Proposition d’élaboration d’une charte, guide de bonnes pratiques

!

Les attentes :
Nous sommes dans une période de changement de culture, de diﬀusion de la médiation, nous
sommes en marche, nous devons l’accompagner.

!
!
!
!
!
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Rapport de discussion n° 34

Sujet : Comment supprimer le « ? « du titre de ce forum ?

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Isabelle BERTRAND-LORENTZ
Qui a participé ?
- Marie-Noëlle MORIN-PIA
- Sophie DAUDIN
- Claude BOMPOINT-LASKI
- Odile HAYREAUD
- Sophie LASSALLE
- Claudine ANQUETIL

!

- Xavier LEBOEUF
- Christine HEINTZ
- Isabelle JUES

Discussions – Éléments importants :
Que signiﬁe « coopérer « ? Ce terme ne convient pas à tous. Certains préfèreront « œuvrer
ensemble « .
Pourquoi devrions nous œuvrer ensemble ?
Dans quels buts ?
- Pour le développement de la médiation en général
- Ou dans le cas particulier d’une médiation

!
!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec
le sujet
2 attentes
- Se connaître et se reconnaître, chacun en nos places respectives
- Comprendre la complémentarité de nos rôles

!

2 pistes d’action
-Construire des relations mutuelles
- Favoriser des rencontres telles que celle-ci

!
!
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Rapport de discussion n°35
Sujet : c'est quoi la médiation ? Point de vue du médiateur, de l'avocat

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Laurence Beaudoin
Qui a participé ?
- Charlotte Aveillant
- Christine Duchemin
- Françoise Brunet Levine
- Valérie Le Goaster
- Isabelle Pasquier
(Présence d'une avocate formée à la médiation (VAE DEMF) et de plusieurs médiatrice)
Discussions – Éléments importants :

!

Vision de l'avocat sur la médiation (diﬀérente selon les avocats selon qu'ils sont formés,
informés sur la médiation) :
A l'accueil de la personne, l'avocat évalue si la relation est encore possible, s'il y a une
possibilité de dialoguer. Selon le cas, il peut proposer une aide et orienter vers la médiation.
Ses craintes : processus concurrent du point de vue du litige. Crainte qu'une part de son
activité lui échappe (notamment quand le recours à l'avocat n'est pas obligatoire), crainte de ne
pas avoir la maîtrise sur ce qui se passe en médiation et de ne pas rédiger l'accord.
Pour l'avocat non sensibilisé à la médiation, c'est une autre méthode qui lui est étrangère.

!

Vision du médiateur : la médiation est un processus d'accompagnement des personnes dans la
communication (faire émerger une nouvelle dynamique relationnelle) et l'élaboration de
décisions communes.
Ses craintes : l'avocat ampliﬁe le conﬂit par sa présence. Empêche les personnes de s'exprimer
ou s'exprime diﬀéremment.
Crainte des médiateurs d'une réduction de la médiation à un processus de négociation du
point de vue des avocats ou des magistrats.

!

Points de débat :
Sur la méconnaissance et les fantasmes de chacun sur l'entrave réciproque que l'avocat ou le
médiateur pourrait avoir sur leur travail.
Rejet des médiateurs de laisser une place à l'avocat et de parler de lui
Rejet des avocats de laisser les médiateurs rédiger des accords qui soient homologables.

!

Pour sortir de ces préjugés : nécessité d'une connaissance et reconnaissance mutuelle et d'une
clariﬁcation des places et de ce que l'on entend par médiation.

!

Montrer une vision plus large de la médiation qui porte sur le conﬂit et pas seulement sur le
litige. Par conséquent, ce qui est écrit en médiation qui reprend la parole des personnes et
leurs décisions peut être nommé projet d'entente. Celui-ci est plus large que l'accord. L'accord
est rédigé par l'avocat ou dans une séance de médiation dédié à la rédaction des accords qui
sera porté devant le magistrat.
En eﬀet, la crainte de l'avocat est d'avoir deux sons de cloches diﬀérents et de ne pas pouvoir
retranscrire véritablement les décisions des personnes.

!

Page 48 sur 60

!!

Avocats et médiateurs familiaux, une coopération
nécessaire aujourd’hui ?
Forum Ouvert du 13 novembre 2015

Débat sur la manière de communiquer et clariﬁer pour une meilleure compréhension entre
avocat et médiateur qui abouti à la proposition ci-dessous.

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2La attentes éventuelles en lien avec
le sujet
2 attentes
- Clariﬁer la compréhension de la médiation dans ces diﬀérentes dimensions qui ne
se limite pas au litige ( diﬀérence litige/conﬂit) de manière à éviter de glisser sur une
vision purement de négociation d'accord.

!

2 pistes d’action
- Charte par département entre avocat, médiateur, magistrat, greﬃer de
reconnaissance des places et des présences de chacun (la présence de l'avocat n'est
pas nécessairement physique, il est présent dans son rôle de conseil et de
sécurisation des accords. Il est présent dans la parole du médiateur qui réoriente
vers l'avocat)
Des temps d'échanges entre avocats et médiateurs pour échanger sur les pratiques

!
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Rapport de discussion n°36

Sujet : La loi en médiation, la médiation dans la loi

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Anne DURAND, médiatrice familiale
Qui a participé ?
- Marie-françoise Huot,
- Corinne Gouby, MF
- Nathalie Vézilier, MF
- Marie-cécile Paranthoën,
- Sophie Chartier, avocate
avocate
- Oriane Filhol, CCMSA
- Sandra Dermiens, MF
MF
Discussions – Éléments importants :
- Rôle du médiateur de vériﬁer la faisabilité du processus de médiation et d’orienter vers
le dispositif juridique et/ou vers d’autres professionnels du droit (avocats, notaires, etc)
- Quelle possible réciprocité médiateur –avocat ?
- L’avocat peut être déconcerté par la teneur de certains accords

!
!
!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec
le sujet
2 attentes
Favoriser la connaissance et la reconnaissance des places et des rôles de
chacune de ces professions

!

!

2 pistes d’action
- organiser localement des rencontres entre professionnels avocats et
médiateurs
- organiser des séances d’information avec des équipes pluridisciplinaires
( avocats, médiateurs, techniciensCAF, travailleurs sociaux etc…) autour de la
thématique comment être parents après une séparation auprès des publics
concernés.
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Rapport de discussion n°37
Sujet : L'écrit en médiation

!
Initiateur – Initiatrice du sujet : Brigitte CARTIER
!
Qui a participé ?
− 2 avocats
− 7 mediateurs

!
Discussions Éléments importants :
!

Impact de l'écrit en dehors de tous les écrits à caractère administratif
Information des avocats en début et ﬁn de médiation ? À approfondir car diﬀérentes pratiques
de médiateurs.
Des règles ? Y a t il des précautions à prendre en matière de rédaction des écrits ?
Faire évoluer les pratiques dans le respect des métiers de chacun

!
!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien avec le
sujet
2 attentes
− continuer à échanger pour comprendre les pratiques, les besoins de chacun
− comment faire évoluer nos pratiques respectives dans ce contexte ?

!

2 pistes d’action
− mise en place de cellules de réﬂexion
− généraliser l'invitation faite aux médiés de transmettre les écrits à leurs
avocats

!
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Rapport de discussion n°38
Sujet : PROCEDURE/PROCESSUS le vécu des personnes en médiation

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Xavier Leboeuf
Qui a participé ? : 2 avocats dont 2 avocats médiateurs, et 5 médiateus

!

Discussions – Éléments importants :
Nombre de personnes sont amener à vivre en même temps une double dynamique : un
processus de médiation avec un tiers médiateur et une procédure judicaire avec un avocat
défenseur conseil
Diﬀérentes problématiques en résulte
Espaces temps diﬀérents
L’avocat travaille avec pour échéance l’audience. Le médiateur déroule le processus sans
calendier déﬁni au préalable
Un conﬂit de loyauté possible
La personne en médiation se voit solliciter pour faire alliance par l’avocat et pour faire un choix
volontaire et autonome par le MF. Il s’ensuit un tiraillement possible
L’apparition d’un tiers pesant et d’un référent absent: illustré par «mon avocat m’a dit que» ou il
faut que je demande à mon avocat. La personne en médiation a alors du mal à valider le
principe d’une procédure volontaire
Il peut y avoir des stratégies judiciaires élaborées sans évaluation des conséquences sur
le processus de médiation
Nous faisons références par exemple à la remise des conclusions des avocats
Il peut y avoir un discrédit mutuel des compétences professionnelles censées répondre
aux besoins des personnes en conﬂit
L’avocat discrédite par exemple les compétences juridiques du MF. Le MF accuse l’avocat
d’envenimer le conﬂit.
La double dynamique faute de mise en commun aboutit à des solutions partielles
Par exemple le relationel est améliorer mais le matériel reste conﬂictuel
PROPOSITIONS
- élaboration d’une charte d’intention commune centrée sur la volonté d’apaiser le
2
conﬂit
- se connaitre et se reconnaitre
1
- clariﬁer les domaines de compétences
- rendre possible lors du premier rendez vous commun la presence de l’avocat

!
!
!
!
!
!
!
!

Page 52 sur 60

!!

Avocats et médiateurs familiaux, une coopération
nécessaire aujourd’hui ?
Forum Ouvert du 13 novembre 2015

Rapport de discussion n° 39
Sujet : « Comment le médiateur parle-t-il de l’avocat ? »
Initiateur du sujet : Jean-Luc Poitoux
Qui a participé ? Marie-Dominique WILPERT Docteure en Sciences de l'Education Analyse des
pratiques, Médiation institutionnelle, Recherche (Malheureusement les noms des autres
personnes n’ont pas été notés)
Figuraient une avocate, une avocate et médiatrice, cinq médiatrices, une chercheuse, et le
médiateur initiateur du sujet.

!

Plusieurs pistes de réﬂexion s’ouvrent au départ, en rapport avec comment les participants ont
compris la question :
! Celle de l’établissement d’une convention pour que l’avocat puisse être présent à certains
moments en médiation, avec un cadre précis (rôle d’assistance et non de défense).
! Celle de l’orientation des personnes vers un avocat par le médiateur.
! Celle de la manière dont les médiateur-e-s parlent de l’avocat en amont, puis dans l’espace
de médiation, ce qui amène à réﬂéchir sur les représentations mutuelles que les médiateurs
et les avocats peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres, et comment ça se traduit dans leurs
paroles.
Discussion : (les éléments qui me semblent les plus importants sont soulignés en gras)
Une participante qui exerce une fonction de médiation dans un centre maternel, dit qu’elle
présente l’avocat comme un accompagnateur, un soutien, pour des gens qui ne connaissent
rien à la justice et parfois maîtrisent mal la langue française ; elle prépare les personnes à
rencontrer l’avocat, qu’il va les représenter, parler en leur nom.
Le fait que les médiateurs peuvent mettre à l’aise les personnes en leur disant « si vous voulez
venir avec votre avocat... » est un sujet de controverse.
« Au nom de quel principe faudrait-il parler de l’avocat si les personnes n’en parlent pas ? » est
une question qui ne trouve pas de réponse simple et unanimement partagée.
Si la personne a un avocat, est-ce intéressant qu’il vienne à l’entretien d’info ? Cela peut
aider à créer la conﬁance entre tout le monde, les personnes savent qu’elles ont le feu vert
de l’avocat, l’avocat est rassuré ; en fait les avocats ne souhaitent en général pas être là tout
le temps (car leur temps est fort précieux), mais c’est la question des accords qui les
inquiète ; de leur côté les personnes peuvent être insécurisées du côté de la légalité,
l’avocat est un repère en matière de droit et de choix de type de procédure ou toute
autre question juridique. Le médiateur doit avoir la culture générale dans ce domaine
pour la compréhension des dialogues et du fond des sujets traités.
« Que les personnes puissent revoir leur avocat avant les accords », « Qu’ils puissent
expliquer ces accords aux avocats, pour que les avocats ne se sentent pas dépossédés, et
sécurisés sur le fait qu’on ne va pas « faire faire n’importe quoi » au client », « Les
avocats sont présents dans la tête des gens, parfois ils sont très importants pour eux, il
faut en tenir compte. » sont des points sur lesquels les médiateurs doivent pouvoir
apporter des réponses précises et circonstanciées, ce qui ne s'improvise pas.
Sur le plan éthique, il est important que médiateur et avocat ne se mettent pas en rivalité, ce
qui peut perturber les personnes qui le sont déjà trop souvent.
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Parfois quand les gens viennent en réunion d’information, ils ne comprennent pas la diﬀérence
entre avocats et médiateurs, il faut leur expliquer sans rivalité.
Un avocat n’est pas seulement un défenseur, il est aussi (d’abord ), un conseil ; il aide
aussi dans le cadre du divorce par consentement mutuel. C’est important que les médiateurs
comprennent leurs diﬀérentes fonctions. C’est aussi important que la fonction spéciﬁque du
médiateur soit reconnue, donc bien déﬁnie et partagée par tous de la même manière.
Importance pour les médiateurs de constituer un réseau, de connaître les avocats ; mais
parfois c’est diﬃcile quand ils sont très nombreux.
Les personnes peuvent-elles être infantilisées, dans leur rapport avec l’avocat ? Quand
par exemple elles disent au médiateur : « je ne sais pas quelle est ma requête...c’est mon
avocat... » ? Pour le médiateur, importance de ne pas incriminer l’avocat, plutôt dire que
lui, il s’intéresse à ce que la personne elle-même ressent et pense. Certains médiateurs
considèrent que renforcer la capacitation des personnes à comprendre et piloter la
relation qu'ils ont avec leur avocat et important.
Une participante dit aussi que quand une personne n’ose pas assumer une demande –
exemple de prestation compensatoire – elle lui conseille de dire que c’est l’avocat qui fait cette
demande, ce qui protège la personne.
Les avocats ont aujourd’hui une obligation professionnelle de proposer les diﬀérentes
alternatives, dont la médiation est une des possibilités. Ce fait est contesté par certains
médiateurs qui considèrent que c'est une justice au rabais.
Si l’avocat comprend bien ce qu’est la médiation, il peut mieux orienter et préparer les
personnes pour aller en médiation.
Il est important que les personnes puissent clariﬁer ce sur quoi elles veulent échanger, ou non,
en médiation, certains sujets trop fragilisants restant du domaine de l’avocat à priori pour elles.
Cependant, la médiation prend en compte d'abord et avant tout les aspects relationnel,
émotionnel, tout ce qui touche aux considérations humaines et sociales.
Pour les médiateurs très souvent ce ne sont pas les accords qui sont le plus important, mais
bien le processus de confrontation ou de dialogue qui amène les personnes à changer de point
de vue sur l'autre et sa façon de voir. Par exemple, elles peuvent à un moment donné se
mettre à échanger justement sur le sujet dont elles avaient dit qu’elles ne voulaient SURTOUT
PAS parler !
Deux pistes d’actions :
! Davantage rencontrer les avocats pour mieux connaître leurs diﬀérentes missions, leurs
pratiques, réﬂéchir avec eux sur les modalités d’un partenariat éventuel : présence à certaines
séances ou non ? Liens et actions qui permettent aux avocats d’être sécurisés par rapport au
processus de médiation ?
! Auprès des personnes, les aider à bien diﬀérencier les rôles, sans jugements ni rivalités.
Montrer aux personnes qu’on tient compte du fait que l’avocat doit être important pour elles.
Deux attentes éventuelles :
! Que les avocats cherchent à mieux connaître la médiation, et rencontrer les médiateurs ?
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! Et réciproquement : que les médiateurs cherchent à mieux connaître les missions de
l’avocat, et d’aller à leur rencontre ?
Un changement des représentations mutuelles sachant que ces deux métiers sont en
évolution pour celui d'avocat, et en tentative de stabilisation pour le métier plus récent
de médiateur !

!
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Rapport de discussion N° 40

Sujet : Médiateur familial sans Diplôme d’Etat
Initiatrice : Dominique MURAOUR
Qui a participé :
➢ Stéphanie VAUTIER
➢ Nicole DESCAMPS
➢ Françoise ORDENER

!

➢ Maud BONNEL
➢ Martine Murer
➢ Marine BARTE

➢ Marianne SOUQUET
➢ Chantal PERRIER
➢ Pascale VINES

Discussion – Eléments importants :
➢ Médiateur familial ou en matière familial : fait-on la même chose ?
➢ Comment retravailler le Diplôme d’Etat et les équivalences possible ?
➢ La charte du Val d’Oise : reconnaissance des compétences de chaque corps (avocats,
médiateurs familiaux, juges, greﬃers….) et accord sur l’organisation de l’information à la
médiation familiale.
➢ Ne pas confondre le Diplôme d’Etat avec les modalités d’exercice.
➢ Médiateur Familial : art ? métier ? profession ?
➢ Question de la rémunération organisations conventionnées et libéraux.
➢ Problème de la non-obligation de formation continue pour les médiateurs familiaux
non-conventionnés .
➢ La responsabilité du médiateur familial.

!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes et 2 attentes éventuelles en lien avec le sujet :
2 attentes :
➢ Réglementer, sécuriser l’exercice de la médiation familiale.
➢ Travailler ensemble dans la clarté et le respect de chacun.

!

2 pistes d’action :
➢ Maintien du DEMF ( Diplôme d’Etat de Médiateur Familial) avec ouverture par
équivalences ( en adéquation avec les référentiels d’activité et de compétences
du DEMF ), en conformité avec la directive européenne.
➢ Plus de médiateurs familiaux d’origine diﬀérentes avec une rémunération juste,
en rapport avec le niveau du diplôme et les compétences requises.
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Rapport de discussion n°41

!

Sujet : Avocats- Magistrats – Médiateurs. Comment travailler ensemble le
plus eﬃcacement possible ?

!

Initiateur – Initiatrice du sujet : Elisabeth MANCIER-LHEURE
Qui a participé ?
- Elisabeth MANCIER-LHEURE, Avocat .
-Danièlle GARIN, Médiatrice
- Sylvie DANIEL, Médiatrice
-Brigitte THOMAS, Avocat
-Valérie SARRASSAT, Médiatrice
-Laurence REBOULLEAU, Avocat
-Mde JEGLOT-BRUN, Avocat
-Laura CARDIA VONECHE, Médiatrice
-Blanche de NOYELLE-AVRAMESCO,
-Safya PRETE, Avocat et Médiatrice
Médiatrice
-Isabelle MAQUIDEL, Médiatrice
-Claudine BLASSELLE, Médiatrice

!

Discussions – Éléments importants entre les interlocuteurs :
A - en parler
B- l’écrire : Charte TGI- Barreau- Médiateur familial
C - l’organiser

!

Exemple à Evry avec la BIF ( le Barreau de l’Ile de FRANCE
Il existe une Charte à l’exemple du TGI de Pontoise avec le Barreau et les Associations
de Médiateurs , qui est en cours de signature avec le TGI d’EVRY
Comment mettre en place une Charte des bonnes pratiques dans les diﬀérents TGI ?
Cette charte devrait être validée par les magistrats , les Avocats et les Médiateurs.
Il serait souhaitable de prévoir une réunion par trimestre entre Magistrats , Avocats et
Médiateurs
Diﬃculté à mettre en œuvre un dialogue car certains médiateurs refusent la présence
des avocats en médiation.

!

A Pau, il existe des réunions « Magistrats, Avocats, Médiateurs », la médiation familiale ,
exposée et soutenue par la CAF , est mise en place dans de nombreux dossiers .
Lors des convocations avec proposition immédiate de rencontre avec un Médiateur ,
60% des personnes convoquées se rendent à ces rendez-vous d’info de médiation .

!

Comment les avocats se placent ils dans la médiation par rapport aux conﬂits gérés ?
L’Avocat explique ce qu’est la Médiation au client en lui donnant toutes les informations
nécessaires et notamment son cadre .
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Il rassure ce dernier et peut lui proposer de l’accompagner à la séance d’information
pour établir un lien de conﬁance avec le Médiateur et l’autre partie avec ou sans son
Conseil.
Certains Médiateurs envoient aux Avocats , la convention d’engagement à la Médiation,
voire même les appellent pour les en aviser, servant notamment à rassurer le client sur
le cadre de cette Médiation.
Pour Médiateurs et Avocats, la représentation de l’avocat est loin d’être un frein à
l’avancement de la discussion.
Il y a d’ailleurs un intérêt à proposer la présence de l’avocat en début de médiation
familiale pour permettre à l’avocat d’entendre les médiés parler de leur conﬂit.
Les avocats seraient soutenants en médiation pour les médiés, ils instaureraient un
climat de conﬁance quand ils adhèrent à la Médiation.
En quoi l’Avocat est-il essentiel en médiation ? il adopte une autre posture que celle de
l’Avocat « Défenseur » et travaille avec le médiateur en installant entre eux une
conﬁance bénéﬁque aux clients aﬁn de leur faire retrouver un dialogue, tout en
laissant le Médiateur faire son travail et en y adhérant, l’Avocat se réservant le Conseil
Juridique.

!

Il est toujours possible de sortir du processus de médiation pour faire un coccus pour
demander conseil à l’avocat aﬁn de traduire en langage juridique.
Mais pourquoi l’avocat n’interviendrait il pas directement en médiation plutôt que de
venir dans un deuxième temps ?

!

Il serait souhaitable de proposer la place de l’avocat dans la médiation familiale.
Certains Médiateurs refusent car ils estiment que ce serait vécu comme un mélange
des « genres ».

!

Autre point de vue : les avocats n’auraient rien à voir avec la médiation familiale mais
pourraient intervenir après les accords de médiation.

!

Témoignage d’un Avocat- médiateur : l’avocat n’a pas toujours envie d’accompagner
son client en médiation ;
En revanche, il peut assister à la dernière demi-heure de la séance.
Quelles sont les compétences du médiateur pour valider les accords en langage
juridique ?

!
Ce sont les médiés qui doivent décider de la présence ou non de l’avocat.
!

Certains pensent qu’Avocat et Médiateur seraient complémentaires pour comprendre
l’intérêt des Médié et paciﬁer leur situation.
Ce qui n’empêche pas à chacun de conserver leur indépendance .
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Problème : les médiés reçoivent la double convocation au moment où les choses sont
déjà très engagées
Certains Magistrats sanctionnent les « médiés » s’ils ne vont pas en médiation
La médiation ne peut pas être obligatoire car c’est un processus volontaire

!

Il est souhaitable de faire un contrat d’objectifs et de moyens avec une restitution
annuelle des réunions Magistrats Avocats Médiateurs

!

Attention aux sanctions pénales en cas de non-respect de la conﬁdentialité du
médiateur

!
En médiation, même en l’absence d’accords écrits, la médiation peut être réussie.
!

Déﬁnissez ensemble 2 pistes d’actions et 2 attentes éventuelles en lien
avec le sujet

!

2 attentes
-Une plus grande compréhension du travail de chacun avec une plus grande
relation de conﬁance
-la réalisation d’un travail en commun dans l’intérêt du Médié

!

2 pistes d’action

!

-Une plus grande connaissance du travail de chacun et de l’apport de chacun,
Voire formation pour l’Avocat sur la Médiation
- Fixer un RV commun entre Médiateurs, Avocats , Magistrats tous les 6 mois ,
voire un par an , pour communiquer et améliorer l’eﬃcacité des Mesures de
Médiation.
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RAPPORT DE DISCUSSION N°42

!
Sujet : Comment convaincre les Avocats de l'utilité de la Médiation ?
!
Initiateur du sujet : Claude POLETTE
Qui a participé ?
Anne Marion de CAYEUX
Brigitte GARY
Mondane COLOMBET
Stéphanie NOCREKUL
Clotilde BATISTE
Odile CHENERIE

Patricia DEVAUX
SPATARHKIS

!

Discussion - Eléments importants :
Il est utile d'inviter les Avocats aux séances d'information sur la Médiation
La formation des Avocats aux Modes Alternatifs de Réglement des Conﬂits est essentielle et
doit être développée au sein des ordres, dans le cadre de la formation initiale des Avocats
comme dans le cadre de la formation continue
Il est également très utile pour les Avocats d'assister aux séances de médiation pour
comprendre les mécanismes et ce qui s'y passe
Les intérêts pour l'Avocat d'inciter son client à aller en médiation sont les suivants :
− dossier traité dans un temps rapide, donc plus rentable
− l'Avocat peut accompagner son client en médiation et donc facturer cette intervention,
et peut également rédiger le protocole d'accord
− l'Avocat se trouve « déchargé » par le médiateur de la partie de la discussion relative au
fonctionnement quotidien de la famille, à l'émotionnel, etc...sujets qui sont éloignés du
coeur de la fonction de l'Avocat
Les Avocats doivent comprendre que le Médiateur a une compétence complémentaire à la
leur ; compétence que les Avocats non formés ne peuvent pas avoir spontanément
(reformuler, gérer les émotions, pouvoir entendre l'autre partie, etc...)
Une médiatrice propose que la Médiation soit systématiquement rappelée et proposée aux
parties dans les Jugements en matière familiale quels qu'ils soient, pour la mise en œuvre de la
décision et pour juguler les conﬂits post sententiels
Une clause de médiation peut également être intégrée dans les conventions de divorce par
consentement mutuel

!

Conclusions : pistes d'actions et attentes
Pistes d'action :
− Inviter les Avocats aux séances d'information sur la médiation
− Former les Avocats aux Modes alternatifs de règlement des conﬂits
− Organiser des rencontres interprofessionnelles Magistrats/ Avocats/ Médiateurs
Attentes :
− Donner de l'information aux Avocats sur les répercussions psychologiques au sein des
familles et les dégâts causés par le combat judiciaire (conclusions, témoignages etc...)
− Renforcer les disposition du Décret de mars 2015 en sanctionnant par une ﬁn de non
recevoir l'absence de diligences eﬀectuées pour parvenir à une solution amiable avant
d'engager une procédure judiciaire
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