
Pour rétablir une 
communication constructive

MEDIATIONS & PARENTALITE 37 
a pour objet d’apporter un soutien fort 
au lien familial et/ou social fragilisé et 
nécessitant l’intervention d’un tiers.
L’association propose des actions de 
soutien à la parentalité et concourt à la 
restauration des liens familiaux et sociaux.

Son service Médiation Familiale,
seul service conventionné d’Indre-et-Loire, 
propose un mode alternatif de règlement des 
conflits ayant pour but d’établir ou de rétablir 
le dialogue entre deux ou plusieurs personnes 
issues d’un même système familial.

92 rue du Sanitas 37000 Tours
Tel : 02 47 61 24 40 

Mail : Contact@mep37.fr
Site internet : https://mep37.fr
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La Médiation Familiale

Contact

Tram :  arrêt Saint-Paul / Bus n°4 : arrêt Liberté



Combien ça coûte ?
- L’entretien d’information n’est pas facturé 
(prise en charge par les fonds publics).
- Lorsqu’une médiation familiale s’engage, 
une participation financière est demandée 
à chacun des participants pour chaque 
séance de médiation en fonction de ses 
ressources (barème national progressif à 
partir de 2 € la séance).
Une prise en charge au titre de l’aide juri-
dictionnelle peut également être envisagée 
(médiation ordonnée par un Juge).

Les entretiens sont menés par un 
professionnel qualifié, titulaire d’un 
diplôme d’Etat, formé à la gestion des 
conflits et aux techniques spécifiques de 
Médiation Familiale. Le médiateur familial 
est aussi doté de connaissances en droit, 
en psychologie et en sociologie.

- Il est garant du cadre et de la confiden-
tialité. Il est neutre et ne prend pas parti, il 
ne juge pas.

- Il offre à chacun la possibilité de s’expri-
mer pour retrouver ou prendre une place 
dans la dynamique familiale.

- Il tient compte des particularités propres 
à chaque situation.

- Il favorise l’émergence de nouvelles 
perspectives en s’appuyant sur les      
compétences de chacun.

Le médiateur

Permet d’aborder les problèmes liés à un 
conflit familial, en proposant des temps 
d’échanges et d’écoute entre les personnes 
concernées afin de rétablir une communica-
tion constructive.

Son champ d’intervention :

- Couples ou parents en situation de rupture, 
séparation, divorce.
- Jeunes adultes en rupture de liens avec leur 
famille.
- Grands-parents en rupture de liens avec leurs 
petits-enfants.
- Médiation parents-adolescents.
- Médiations en lien avec le vieillissement d’un 
parent.
- Tentatives de Médiations Familiales Préa-
lables Obligatoires.

La Médiation Familiale« MIEUX COMMUNIQUER       
POUR AVANCER »

Pour quoi faire ?
- Rétablir une communication
- Identifier au mieux la source du conflit
- Organiser la vie des enfants ainsi que vos droits 
et devoirs de parents, de grands-parents…
- Aborder les questions financières…

A l’initiative de qui ?
- Des familles elles-mêmes en contactant 
directement le service.
- Du juge qui peut suggérer une médiation 
familiale en cours de procédure.

Comment ça marche ?
La Médiation Familiale se déroule en 2 étapes :

- L’entretien d’information au cours duquel le 
médiateur familial vous présente les objectifs, 
le contenu et les thèmes que vous pouvez 
aborder.

- Les séances de médiation familiale : leur 
nombre varie selon votre situation et les sujets 
que vous pouvez aborder.

Si vous aboutissez à des accords écrits, vous 
pouvez demander au juge, selon votre situa-
tion, de les homologuer.
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