
à savoir 
Si un accord est trouvé, la 
médiation peut vous éviter 
des frais de justice impor-
tants. En effet, les parties 
signent une convention 
entre elles. Il est conseillé de 
la faire vérifier par votre 
avocat, si vous étiez déjà 

engagé dans une procédure, 
ou bien de la faire homolo-
guer par le juge. Il arrive que 
la médiation n’aboutisse 
pas à un accord, mais elle 
permet au moins de rétablir 
un dialogue quand la situa-
tion semble bloquée.

Le médiateur conventionné est titulaire du 
diplôme d’État de médiateur familial. Celui-
ci a été créé en 2003 et est réglementé par 
le code de l’action sociale et des familles 
(art. R 451-66 à R 451-72) et par l’arrêté du 
12 février 2004. Pour être admissible à la 
formation, le candidat doit déjà être titu-
laire d’un diplôme dans les secteurs du 
social, de la santé, du droit, de la psycholo-
gie ou de la sociologie. Il peut également 
postuler à la formation s’il justifie d’une 
expérience professionnelle d’au moins 
3 ans dans le champ de l’accompagnement 
familial, social, sanitaire, juridique, éduca-
tif, ou psychologique. Les candidats sont 
sélectionnés sur dossier par l’établissement 
de formation. Cette dernière se déroule 
généralement sur une période de 18 mois. 
Elle comprend essentiellement des cours de 
techniques de médiation, de droit, de psy-
chologie et de sociologie. Le diplôme de 
médiateur peut aussi, à certaines condi-
tions, être obtenu par le biais de la valida-
tion des acquis de l’expérience.

Qu’est-ce qu’un médiateur 
conventionné ?
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l’origine de la médiation 

Ressources  
mensuelles nettes

Part de l’aide 
juridictionnelle

entre 0 et 929 € 100 %
entre 930 et 971 € 85 %

entre 972 et 1 024 € 70 %

entre 1 025 et 1 098 € 55 %

entre 1 099 € et 1 182 € 40 %

entre 1183 et 1 288 € 25 %

entre 1 289 € et 1 393 € 15 %

la durée de la médiation

La durée de la médiation dépend 
du niveau de conflit atteint avant 

qu’elle ne débute. Les litiges les plus 
courants touchent à la séparation  
et aux procédures de divorce, soit 
avant jugement, soit après, pour 
revenir sur ce qui a été décidé 
(garde des enfants, pension alimen-
taire, etc.). Selon la Fédération 
nationale de la médiation et des 
espaces familiaux (Fenamef), les 
médiations aboutissent générale-

ment en 4 ou 5 séances, qui durent 
de 1 h 30 à 2 heures chacune. En cas 
de conflit persistant, le nombre de 
séances peut s’élever jusqu’à 7, mais 
au-delà le médiateur constate géné-
ralement l’absence d’accord. Par-
fois, une solution peut être trouvée 
en 2 ou 3 séances. Tout dépend  
de la disposition des intervenants, 
de la complexité et de l’ancienneté 
du conflit. Le rythme des séances 
est variable selon la disponibilité de 

chacun. Elles sont fixées une fois 
par semaine ou tous les 15 jours. 
Vous devez, en tout cas, garder à 
l’esprit que le médiateur n’est pas 
un juge. Il n’est pas là pour trancher 
un litige en vertu d’une règle de 
droit, mais pour tenter, dans le  
respect de la légalité, de trouver un 
terrain d’entente entre les parties, 
qui ne correspondra peut-être pas à 
ce qu’un juge aurait décidé s’il avait 
eu connaissance de l’affaire.
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