Diplôme d’Etat Médiateur Familial
BAC. +4

• 1992 : Première formation universitaire en France
de médiateur familial
• Partenariat entre l’Université (enseignements
théoriques) et des professionnels de la médiation
familiale (enseignements pratiques)
• Un binôme de responsables assure le fil rouge des
interventions
• Un suivi individuel
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Médiateur Familial

Accompagne dans la
résolution des conflits à
l’amiable

Formé pour faciliter le
dialogue

Ni juge ni
arbitre

Confidentialité, Impartialité
et Indépendance

Solution mutuellement
acceptable

La médiation familiale a pour finalité
d'apaiser le conflit afin que les personnes
puissent continuer à prendre des
décisions ensemble.

La médiation familiale est un espace et un
temps d'écoute, d'échanges et de
négociation qui permet de prendre en
compte de manière très concrète les
besoins de chacun (enfants, tiers, grandsparents, parents, héritiers...).

À titre expérimental et jusqu'au 31
décembre 2020, une tentative de
médiation est obligatoire avant toute
demande de modification des décisions
et conventions homologuées fixant les
modalités de l'exercice de l'autorité
parentale dans les TGI de Bayonne,
Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry,
Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise,
Rennes, Saint-Denis et Tours.

Le médiateur familial est un professionnel
qualifié, formé à la psychologie, au droit
et à la sociologie de la famille. Sans
pouvoir de décision, il accompagne les
personnes en conflits pour qu’elles
trouvent leurs propres solutions et
transforment la situation familiale.

Quand les personnes ont abouti à un
accord, celui ci peut être rédigé en vue
d’être homologué par un juge aux
familiales et prendre ainsi une forme
exécutoire.

Une démarche qui s’adresse aux parents
séparés, aux couples en crise, aux frères
et sœurs qui doivent s’entendre autour
d’un parent âgé, de parents et d’enfants
adultes qui cohabitent…
-

Séparation
Divorce
- Succession
- Conflit
-

Code de procédure civile : articles 131-1 à
131-15

Le médiateur familial s’engage à la
confidentialité, l'impartialité et la neutralité
auprès des personnes qu’il accompagne.
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Total de 609 heures
1ère année

2ème année

Cours théoriques

105 heures de stage

les lundis et mardis

11 regroupements

(En dehors des vacances universitaires)

(Elaboration du mémoire professionnel de
recherche)

Et
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Contenu de la formation
Quels sont les profils?
Etre titulaire d’un niveau III

Les avocats
Les juristes
Les assistantes sociales
Les éducateurs spécialisés
Les professeurs
Les notaires
Les clercs de notaires
Les conseillers en insertion
Les sociologues
Les responsables de structures petite enfance
Les psychologues
Les journalistes …

Les possibles : Créer, intégrer une association ou exercer en libéral
Nous contacter :
Gestionnaire de la Formation Continue :
Fanny GABARD
Bât Simone VEIL, Bureau 205 - 01.40.97.71.30
fgabard@parisnanterre.fr
https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/preparation-au-diplome-d-etat-demediateur-familial-97313.kjsp?RH=1460473158016
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