
     

 

 

 

 

 

UDAF Médiation : une chance pour sortir du conflit 
 

Conflit dans la famille, désaccord dans la fratrie, tensions entre parents séparés, besoin de trouver 

une solution pour les enfants ? 

Un médiateur familial peut vous aider… 

 

 

La médiation familiale, c'est : 

• Un espace neutre pour rétablir le dialogue 

• Une réponse aux besoins de chacun, en particulier des enfants 

• Une opportunité pour sortir du conflit 

• Un temps pour prendre ensemble des décisions 

• Une démarche volontaire auprès d'un professionnel impartial, en toute confidentialité 

 

Fondée sur l'engagement volontaire des personnes, la reconnaissance des besoins de chacun et 

l'impartialité du médiateur, la médiation familiale est confidentielle. 

 

Pour qui ? 

• Les parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce 

• Les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille 

• Les grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petits-enfants 

• Les familles en charge d'un parent âgé en perte d'autonomie ou en situation de handicap 

• Les fratries confrontées à un conflit : succession, gestion d’une entreprise ou exploitation 

familiale, ou autre 

 

Les différentes étapes : 

• L'entretien d'information et d'évaluation (individuel ou commun pendant ¾ d’heure) 

• Les entretiens de médiation familiale ( 1h 30/ 2 h ) 

Si les personnes le souhaitent, les accords peuvent être homologués par le juge aux affaires 

familiales 

 

Le médiateur : 

• Diplômé d’Etat 



• Garant du cadre de la médiation familiale 

• Favorise une communication constructive entre les personnes 

• Crée un climat de confiance  

• Respecte la liberté des personnes en restant neutre 

 

Le coût d'une médiation : 

• Le 1er entretien d'information est gratuit 

• Participation financière de chaque personne suivant ses ressources pour chaque séance 

A titre d'indication, une personne au RSA s'acquittera de 2 € par rendez-vous. Le coût, très 

progressif, s'adapte à tous les budgets 

 

Lieux d’accueil : Angers, Segré, Baugé, Saumur 

 

https://www.udaf49.fr/les-services-aux-familles/mediation/ 

 

 

Contact : 02 41 36 54 08 

https://www.udaf49.fr/les-services-aux-familles/mediation/

