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un(e) médiateur/trice d’Espace Médiation en
mission sur l’archipel :

« Je n’ai plus les moyens de payer ma maison de retraite et je ne
sais pas comment en parler à mes enfants »
« Mes enfants veulent que j’aille en maison
de retraite. Je préfère réaménager
mon logement »
« Je veux préparer ma succession dès
maintenant pour éviter des soucis à mes
enfants »

Médiation familiale
à destination des personnes
âgées ou dépendantes

«La médiation familiale est un processus de construction ou
de reconstruction du lien familial, [... permettant de favoriser
la communication des personnes en situation de rupture ou
de séparation, et de faciliter] la gestion de leur conflit dans
le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son
évolution.» *

Personnes agées
ou dépendantes,
parvenez à trouver
des solutions justes et
équitables

Pour qui ?
Pour tous les membres de la famille :

Pour vous ou vos proches,
à votre initiative ou à
celle de votre entourage
(conjoint, descendant,
aidant familial, structure
d’accueil...).

Parents séparés
trouvez une entente «sur-mesure».
Familles en difficulté de communication
grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, renouez le dialogue.
Personnes âgées ou dépendantes
parvenez à trouver de solutions justes et équitables.
Adolescents, jeunes majeurs
en conflit, en rupture de liens avec votre famille, renouez le dialogue.

Avec qui ?
Le médiateur familial est un professionnel diplômé d’état, spécialisé
dans la gestion des conflits et des crises familiales. Il est soumis à des
principes déontologiques tels que la confidentialité et l’impartialité.

Comment ?
Lors d’entretiens confidentiels dont la fréquence et la durée sont fixées
avec le médiateur.

Commentcela
? coûte-t-il ?
Combien
L’entretien d’information sur la médiation familiale est gratuit. Ensuite,
votre participation sera calculée selon vos revenus. Les entretiens sont
payés à la séance.
Tarif spécifique pour les médiations parents-adolescents.

* Définition adoptée par le Conseil National Consultatif de la médiation Familiale, en 2002.

Pourquoi ?

• Améliorer la communication et préserver la parole
de la personne âgée en respectant ses attentes et ses
besoins.
• Maintenir ou renouer les liens avec les ascendants
et les descendants.
• Gérer les conflits au sein de la fratrie.
• S’organiser face à la dépendance d’un parent âgé.
• Gérer les conflits liés à la succession.

À quel moment ?
Lorsqu’il y a conflit au moment d’un changement
important dans la vie du parent (aménagement de son
logement, entrée en établissement, intervention d’aide
à domicile, prise en charge de la personne âgée par un
membre de la famille...).

Nouveau !
L’entretien d’information est maintenant
disponible par téléphone directement avec le
professionnel.

