- Médiation familiale
La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation qui permet aux membres
d'une famille d'aborder des problèmes liés à un conflit avec un tiers qualifié : le médiateur familial.
Le médiateur familial est spécialisé dans la gestion des conflits et des crises familiales. Il est doté de
compétences en psychologie et en droit, formé à l'écoute et à la négociation.
Il se réfère à des principes déontologiques : la confidentialité, l'impartialité et neutralité.
Son rôle est de créer un climat de confiance propice à la recherche d'accords entre les personnes.
L'accompagnement d'un proche en situation de handicap ou de dépendance peut provoquer des conflits, des
mésententes au sein de la famille, des tensions entre des frères et soeurs par exemple, au sein d'un couple.
C'est pour mieux comprendre ces tensions et surtout essayer de les résoudre, de dénouer les situations de
crise que le médiateur est aux côtés des personnes présentes.
? Qui peut bénéficier de la médiation familiale ? Toute personne vivant en Loire Atlantique mais aussi
les membres de la famille qui vivent dans un autre département. Il est conseillé de faire appel à la
médiation à tout moment voire le plus tôt possible dans les différends familiaux.
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SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE DE LA CAF : Maison de l'Action Sociale, rue Marie-Thérèse
Eyquem - 44937 Nantes cedex 9 - 02 51 83 45 43. mediationfamiliale.cafnantes@cafnantes.cnafmail.fr
ATLANTIQUE MEDIATION : 25 rue Lanouë Bras de Fer - 44000 Nantes - 02 40 84 10 24.
atlantique-mediation.org
AAERF (Association Atlantique Espace Rencontre Famille) : 1 avenue de l'Angevinière - 44800 Saint
Herblain - 02 40 63 31 23. www.aaerf.fr - aerf.mediationfamiliale@wanadoo.fr

LINKIAA : www.linkiaa.fr

Centre Nantais de Médiation Familiale : 6 avenue François Broussais - 44300 Nantes - 02 40 49 83 27.
cnmf@linkiaa.fr
Espace Famille : 6, rue de Stalingrad - 44600 Saint Nazaire - 02 40 19 11 14.
espacefamille@enfancefamille.fr
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