Médiation 21
Compte-rendu d’atelier

Thème 9 : Médiateur /médiateur familial, les différences
Que s’est-il dit ?
Le constat : un clivage entre les médiateurs "généralistes", et médiateurs familiaux diplômés,
qui est probablement le clivage fondamental.
Un agacement du côté des médiateurs généralistes : face à la position des médiateurs
familaux.
Confusions entre les pratiques : et craintes exprimées par les MF de "risque de nivellement
par le bas ".
Les MF considèrent que les autres médiateurs n'interviennent pas forcément sur la relation :
confusion entre mediation et négociation, ou conciliation.
Les MG réagissent et rappellent qu'ils sont aussi des professionnels de la relation.
Les MF mettent en avant l'investissement qu'exige la formation du DE.
D'autre part la MF a lutté contre une forme d'institutionnalisation, et l'instrumentalisation par
la Justice notamment.
Ces craintes sont partagées par les MG
De ce fait, un consensus est reconnu sur les critères de choix des médiateurs :
L'indépendance ; la formation, et la qualification ; et la déontologie.
Les parcours sont différents et les pratiques different parfois même au sein des médiateurs de
même qualification.
La construction du parcours, l'histoire different d'un médiateur à l'autre.
Pourquoi la mediation familiale veut mettre en avant sa spécificité?
D'autre part, les prescripteurs ont besoin d'élaborer des critères, qui ne sont pas ceux que les
médiateurs souhaiteraient metre en avant. La justice par exemple.. Pour éviter que les
isntitutions nous dictent leur critères, il faudrait être consensuel sur une presentation
commune.
Et être à l'écoute des besins des institutions avec qui ont travaille.
Pour s'exprimer ensemblre, il faut définir le plus petit dénominateur commun : c'est à dire les
éléments sur lesquels les médiateurs se retrouvent. Ce sera nécessairement des critères très
restreints.
Cela signifie que chacun accepte de renconcer pour formuler cette representation commune à
des aspects qui font leur particularité qui ne seront pas consensuels.
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