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Introduction 

A l’origine de cette orientation professionnelle vers la médiation familiale, un intérêt tout 

particulier pour un fondement de la vie humaine : la relation à l’autre. Pensant, à travers mon 

expérience professionnelle d’ostéopathe, avoir précisément une certaine aisance dans ma 

relation à l’autre, je fus surpris de me confronter avec la médiation familiale à un 

apprentissage si délicat et si complexe. Après avoir passé tant de temps à m’intéresser au 

mouvement et à la fluidité, qu’elle soit corporelle ou relationnelle, quel ne fut pas mon 

étonnement, pour ne pas dire mon inquiétude, de me confronter à tant de difficultés et 

d’inconforts dès les premières séances de médiation familiale : je me retrouvais littéralement 

figé face à l’expression de l’agressivité dans les conflits. D’une part, figé dans mon propre 

corps, avec une capacité à me mouvoir très réduite, et ce pendant tout le temps de la montée 

de l’agressivité entre les personnes. D’autre part figé mentalement avec une sensation 

d’incapacité à réagir, comme désarmé et totalement en dehors de ma zone de confort. Avec 

tout ce que cela pouvait comporter comme message envoyé aux personnes, dans mon langage 

non-verbal, et à travers mon silence. S’en suivait alors une intense sensation de fatigue. Je me 

suis donc particulièrement questionné face à cette réaction. Comment allais-je bien pouvoir, 

en réagissant ainsi, devenir un point d’appui solide au service des personnes en tant que 

médiateur familial ? Et qu’allais-je découvrir et apprendre en portant mon attention sur ces 

réactions et sur les moyens d’y remédier ?  

J’ai fait le constat, au travers d’échanges avec des médiateurs familiaux, que nombreux sont 

ceux disant vivre, chacun à leur manière, des inconforts ou des troubles plus ou moins 

intenses pendant les entretiens avec les personnes ou à l’issue des séances ; ces inconforts 

engendrant des ressentis perceptibles corporellement. Par exemple, j’ai pu entendre des 

médiateurs familiaux, ayant parfois plus de dix années de pratique professionnelle, évoquer le 

fait de ressentir régulièrement une fatigue intense à la suite d’une séance, lorsque d’autres 

semblaient ne le vivre que rarement. Comment une séance pouvait-elle à ce point en fatiguer 

certains et en laisser d’autres avec une énergie satisfaisante, permettant de poursuivre 

confortablement sur une autre rencontre ? Quelles étaient les autres difficultés vécues par les 

médiateurs familiaux ? Et quels pouvaient être les moyens pour les traverser plus 

confortablement et au bénéfice des personnes ?  

Ayant vécu, lors de mon expérience de stage, à quel point ces inconforts pouvaient être 

particulièrement troublants pendant les séances, je me suis questionné sur leurs impacts 
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possibles sur la qualité de la posture professionnelle spécifique du médiateur familial. Quels 

peuvent en être les effets sur sa neutralité, son impartialité, sa bienveillance, sa capacité à être 

garant du cadre, ainsi que sur le processus et sur les personnes ?  Et face à ces inconforts, 

quels peuvent être les moyens et ressources pour le médiateur familial lui permettant de 

s’ancrer dans son métier, d’asseoir sa posture professionnelle, et de devenir un point d’appui 

le plus solide possible dans ce dispositif au service des personnes ?   

La formation au métier de médiateur familial enseigne de nombreux outils permettant d’être 

compétent pour les personnes : écoute active et empathique, techniques de communication 

non-violente, utilisation de la communication non-verbale, techniques de négociation 

raisonnée, et bien d’autres. Si la formation aborde également l’observation du langage 

corporel des personnes à plusieurs reprises, l’accent y est rarement mis sur les perceptions 

corporelles du professionnel. Et il en est de même en ce qui concerne la littérature dans le 

domaine de la médiation familiale. C’est pourquoi j’ai fait le choix de travailler la qualité de 

la posture professionnelle à travers ce prisme spécifique du corps du médiateur familial, dans 

ce qu’il vit et ressent. Pour cela j’ai souhaité explorer les divers inconforts auxquels peut être 

confronté le médiateur familial, et en rechercher les impacts sur son impartialité, sa neutralité, 

sa capacité à rester garant du cadre, ainsi que sur le processus et sur les personnes. J’ai 

également voulu rechercher les différentes techniques et ressources dont peut disposer le 

médiateur familial face à ces inconforts, dans le but d’améliorer la qualité de sa posture 

professionnelle spécifique. 

Aussi, puisque mes questionnements ont trouvé leur origine dans des perceptions 

sensorielles, et étant donné que le corps fait partie des outils du médiateur familial, j’ai 

souhaité poser pour ce mémoire la question de départ suivante : 

Dans quelle mesure la capacité du médiateur familial à faire appel à des ressources 

corporelles peut-elle améliorer la qualité de sa posture et de ses interventions dans le 

dispositif de médiation familiale ? 

Afin d’élargir mon champ de vision à ce sujet et d’explorer cette question, je me suis appuyé 

sur plusieurs apports : 

 Des données théoriques issues de mes deux années de formation. 

 Des données théoriques visant à étayer mes connaissances au sujet du corps, des 

émotions, des résonances, et des ressources permettant de pallier aux obstacles 

potentiels des professionnels de la relation à l’autre. Pour cela j’ai exploré les champs 
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de la psychologie, de la psychanalyse, de l’hypnose, de la systémie, de la médiation 

(généraliste et familiale), et des thérapies en lien avec le corps et la gestion des 

émotions. 

 Des situations vécues au cours de mon stage professionnel. Le lecteur pourra repérer 

ces retours de situations à travers ce fond grisé. 

 Des témoignages recueillis auprès de six médiatrices familiales diplômées d’Etat, sous 

forme d’entretiens (interviews) d’environ une heure pour la plupart. Je précise que j’ai 

été conseillé au préalable par une journaliste sociologue pour préparer des entretiens 

semi-directifs. Le but étant de me permettre de suivre un fil, tout en favorisant la plus 

grande spontanéité possible et une grande liberté dans les réponses à mes questions. 

(Méthodologie présentée en Annexes). 

 Des témoignages recueillis, à travers des entretiens du même type, auprès d’un 

enseignant en ostéopathie, et d’une enseignante en sophrologie. 

Je précise que j’utiliserai dans ce mémoire, et avec leur accord, les prénoms des personnes 

interviewées, à l’exception d’une médiatrice familiale souhaitant garder l’anonymat. 

Le fil de mon écrit suit volontairement celui de mon apprentissage, puisque le lecteur pourra y 

observer une évolution progressive du point de vue exposé. C’est-à-dire partant d’une place 

d’observateur, et se transformant en une posture professionnelle progressivement ressentie et 

incarnée. 

Ce mémoire sera organisé en trois parties : 

La première, plus théorique que les deux suivantes, proposera de porter notre attention sur la 

place du corps du médiateur familial dans l’accueil des personnes, ce qu’il reçoit, ce qu’il vit, 

et ce qu’il exprime. 

J’explorerai ensuite dans la deuxième partie les divers inconforts, d’ordre corporel et/ou 

émotionnel, pouvant être vécues par les médiateurs familiaux, en m’appuyant sur les 

témoignages des professionnels ainsi que sur des vignettes cliniques issues de mon stage. Je 

tâcherai de mettre ces inconforts en relief à l’aide de données théoriques afin de mieux les 

comprendre. Et je porterai mon attention sur leurs possibles impacts sur la posture 

professionnelle, sur le cadre, ainsi que sur les conditions favorables au changement pour les 

personnes. 
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Enfin je présenterai le fruit de mes recherches concernant les moyens et techniques (que je 

nomme ressources) pouvant être utilisés par les médiateurs familiaux, ainsi que par d’autres 

professionnels de la relation à l’autre, pour pallier aux inconforts potentiels et améliorer leur 

qualité professionnelle au bénéfice des personnes. Je me dirigeais, au début de mon 

exploration et d’après mon questionnement de départ, vers la recherche des techniques à 

prédominance corporelle. Mais il est rapidement ressorti, à travers les échanges avec les 

professionnels et mes lectures, que les médiateurs familiaux font appel majoritairement à des 

techniques d’ordre mental. Il m’a donc semblé indispensable de les présenter et de les 

développer également. Ainsi, ces moyens seront séparés en deux catégories : les ressources à 

prédominance mentale, puis les ressources à prédominance corporelle, rejoignant directement 

ma question de départ. 

De là, je conclurai en proposant une problématique à partir de laquelle s’énoncera une 

question de recherche, ainsi qu’une hypothèse pour laquelle je proposerai des moyens et des 

méthodes d’investigation en vue de la vérifier. 

 

1. Une posture professionnelle incarnée 

La notion de posture professionnelle spécifique est un pilier fondamental du métier de 

médiateur familial, comprenant les exigences de neutralité, d’impartialité, de bienveillance, et 

de capacité de maintien du cadre de la médiation familiale. Dans ce mémoire, j’entends par 

neutralité le principe selon lequel le médiateur familial n’a pas de projet pour les personnes, 

considérant qu’elles sont les plus à-même de déterminer ce qui est bon pour elles et répond à 

leurs besoins. Ainsi je ne suis pas dans un rôle de conseil. Et j’entends par impartialité le 

principe selon lequel nous ne sommes pas juges face aux personnes, et qu’en aucun cas nous 

ne prendrons parti pour l’un ou l’autre. Ainsi je considère que mon travail doit tendre à 

soutenir les personnes de la façon la plus équitable et équilibrée possible, à équidistance de 

chacune d’elles. 

Pour faire vivre solidement cette posture spécifique et être en capacité de la proposer aux 

personnes, il me semble fondamental qu’elle soit « incarnée », qu’elle soit avant tout perçue 

et vécue par le médiateur familial lui-même. Et percevoir, incarner et vivre cette posture passe 

en partie par le corps du professionnel. 
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Le corps humain s’inscrit dans le cadre de la médiation familiale qui impose des entretiens en 

présence, il est un support permettant la relation. Et selon Richard Shusterman : « le corps, en 

tant que dimension essentielle et précieuse de notre humanité, devrait être reconnu comme un 

sujet crucial pour les sciences humaines »
1
. Il est une réalité matérielle dont l’évidence nous 

fait parfois oublier l’importance de sa considération comme l’évoque David Le Breton.
2
 La 

dimension corporelle est donc omniprésente en médiation familiale, pour les personnes 

comme pour le professionnel, et il m’a semblé important de prendre un temps pour en 

distinguer plusieurs éléments : son rôle dans l’accueil des personnes, son vécu lors du 

processus d’analyse et de transformation des informations reçues, et sa mise en action 

permettant la communication.. J’explore dans ce mémoire les éventuelles possibilités d’une 

maîtrise de ces différents rôles, et c’est pourquoi je m’autorise à employer ici le terme 

« d’outil » en parlant du corps du médiateur familial. 

 

1.1 Un métier en présence 

J’ai perçu, dès le premier entretien d’information sur la médiation familiale au début de mon 

stage, que cette notion de présence serait une clé sur laquelle j’allais devoir travailler. En 

recevant, ce jour-là, deux personnes en conflit cristallisé autour de la résidence de leurs 

enfants, je découvrais ce que représentait le fait d’accepter de proposer un cadre, avec son 

temps et son espace, et de se porter garant de la sécurité des personnes au sein de ce cadre. 

Cela impliquait d’accepter de me retrouver avec les personnes, leur conflit, leur spontanéité,  

et pas en simple place de témoin. Puisqu’étant présent dans cet espace, ma place de tiers allait 

m’impliquer corporellement, mentalement, et émotionnellement. Ce jour-là, le flux 

d’informations à traiter (incluant mes propres résonances et émotions) fut tel qu’il me fut bien 

difficile de me sentir en capacité d’assurer ces rôles d’accueil, de contenance, et de 

communication, utiles à la mise en œuvre d’une série d’entretiens de médiation familiale. 

Il s’est donc agit pour travailler à cela de considérer à quel point le cadre de la médiation 

familiale réunit, met en présence corporelle, des personnes séparées ou en rupture de 

relations, des personnes en conflit. Observer comment le médiateur familial intervient et 

s’inclut dans cet espace de relation aux corps et aux émotions. On retrouve d’ailleurs cette 

                                                
1
 SHUSTERMAN, Richard, Penser en corps. Soma-esthétique, art et philosophie. L’Harmattan, 2009, p. 42 

2 LE BRETON, David, La sociologie du corps. Presses Universitaires de France, 2008, p.4 
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notion de présence à plusieurs reprises à la lecture du Livret Pratique éthique de médiation 

familiale de l’Association Pour la Médiation Familiale (APMF)
3
 : 

- « La rencontre de médiation familiale est un dispositif qui s’adresse à des personnes 

en situation de divorce, de séparation ou de rupture d’équilibre familial. […] Ce 

dispositif se compose de rencontres animées par un médiateur. » 

- « Le médiateur propose un cadre dans lequel des personnes réfléchissent en présence 

et en leur nom personnel. » 

- « En se posant comme garant d’un cadre d’échanges parlés, le professionnel favorise 

l’émergence des savoirs et des pouvoirs des acteurs. » 

Ainsi, le médiateur familial en tant que tiers « assure matériellement et symboliquement le 

caractère contenant et protecteur du cadre […]. Il est cette personne qui rend présent le cadre, 

tiers entre les acteurs. »  

Afin de rendre ce travail plus constructif et plus approfondi, j’ai tâché de faire ressortir trois 

implications majeures de cette présence en médiation familiale, à commencer par la notion 

d’accueil. 

 

1.2 De l’accueil des personnes… 

Au sein de ce cadre, puisqu’il s’agit d’accueillir les personnes, le corps du médiateur familial 

se pose en premier lieu en récepteur. J’entends par là qu’il va commencer par recevoir des 

informations de toutes sortes, verbales et non-verbales. Dans ce rôle d’accueil, le 

professionnel peut être guidé par le principe de l’écoute active, concept développé par Carl 

Rogers. Cette capacité à recevoir s’insère dans la fonction contenante de la médiation 

familiale. A ce sujet, Claire Denis dit ceci : « contenir, pour le professionnel, sera alors la 

capacité à être un réceptacle pour l’expression des sentiments, des peurs, de l’agressivité, 

sans crainte d’effets ravageurs pour les personnes ou pour le professionnel lui-même. »
 4

 Et à 

travers cette fonction réceptrice et contenante, le corps du médiateur familial se situe au cœur 

du dispositif. Toutefois la notion de contenance n’implique pas que la réception des 

informations, mais aussi la capacité pour le professionnel à les traiter mentalement, et peut-

être sensoriellement. 

                                                
3 Livret Pratique éthique de médiation familiale, rédigé à partir de la réflexion de nombreux praticiens et validé 

par le Conseil d’Administration de l’APMF le 24 octobre 2003 
4 DENIS, Claire, La médiatrice et le conflit dans la famille. Toulouse : Erès, 2010, p. 125 
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1.3 … au vécu corporel du médiateur familial… 

C’est au cours de ce premier entretien d’information que j’ai eu une nette confirmation : je 

m’engageais dans un métier qui allait pouvoir me faire vivre des émotions, et donc des 

sensations, parfois difficiles à gérer. Il s’agissait ce jour-là d’une peur, d’un sentiment 

d’inquiétude quant à ma capacité à maintenir le cadre, face à cette montée en intensité de 

l’expression du conflit des personnes. Et l’élément principal m’ayant marqué à ce sujet, fut 

que je trouvais particulièrement complexe de traiter en moi-même toutes les informations 

reçues. 

Sachant que le corps est notre enveloppe charnelle, l’incarnation visible et lisible de notre 

être, et qu’il est vecteur et réservoir de nos ressentis et émotions, s’attarder un instant sur son 

vécu au cours des rencontre me semble fondamental. 

Les multiples informations que le médiateur familial réceptionne à travers son propre corps et 

ses divers récepteurs sensoriels, ainsi que les effets qu’elles produisent en lui, nécessitent 

donc une intégration et un traitement. C’est une étape incontournable, parfois consciente et 

parfois inconsciente, avant l’agir du professionnel. Au sujet de ce traitement de l’information, 

D. Le Breton écrit ceci : « L’homme déploie à chaque instant une activité perceptive qui lui 

permet de voir, d’entendre, de goûter, de sentir, de toucher et donc de poser des significations 

précises sur le monde qui l’environne. Émetteur ou récepteur, le corps produit 

continuellement du sens, il insère ainsi activement l’homme à l’intérieur d’un espace social 

et culturel donné. »
5
  

Toutefois, comme évoqué précédemment, mon expérience de stage en médiation familiale et 

les différents échanges avec les professionnels m’ont clairement fait apparaître la complexité 

de ce traitement de l’information dans l’exercice de ce métier. Les divers stimuli sont 

particulièrement nombreux, et bien souvent de nature à déclencher des émotions et des 

résonances pouvant impacter la posture du médiateur familial. A ce sujet Delphine
6
 me dit : 

« Tu es avec eux à l’extérieur, et à l’intérieur tu es en pleine réflexion sur ce que tu fais de ce 

que tu viens de recevoir, tu es un peu divisé. Tu es toujours à la fois dans l’écoute, dans 

l’action, et dans beaucoup de réflexion. » Cette complexité et cette veille permanente sont 

évoquées dans le Livret Pratique éthique de la médiation familiale : « Le médiateur est un être 

                                                
5 LE BRETON, David, La sociologie du corps. Op. Cit, pp 3-4 
6 Delphine est une des cinq médiatrices familiales diplômées d’Etat interviewées dans mon exploration de 

terrain, son prénom a été modifié afin de respecter son anonymat. Elle sera nommée ainsi tout au long de ce 

mémoire.  
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humain avec son imperfection et ce « faire avec ». La veille éthique, pour lui, consiste à 

chercher une juste distance par rapport à lui-même, par rapport à ses propres émotions, en 

particulier celles que l’autre éveille en lui. »
 7

 

A ce stade, comment parler de ce travail de transformation et de juste distance sans 

développer ici la notion des émotions, ainsi que celle de l’empathie avec laquelle elle est 

intimement liée ? Aussi reprendrai-je les propos de Marlène Galdin citant William James 

(Cameron, 2001, p.155) : « Une émotion est essentiellement la perception d’un changement 

physiologique involontaire ». Cette auteure explique que le corps produit, tout d’abord, une 

sensation particulière ; puis, les fonctions de perception, de cognition ou comportementales 

permettent de reconnaître l’émotion correspondant à la sensation.
 8

 Et dans le contexte de la 

relation à l’autre, comme au sein du dispositif de médiation familiale, les émotions se 

« partagent » à travers l’empathie et toujours par le biais des corps. Les neurosciences 

expliquent ce phénomène à travers l’existence des neurones-miroirs qui seraient le point de 

départ du processus empathique.
9
 Les études montrent que notre cerveau est prédisposé à 

l’interdépendance avec autrui, pour que nous puissions entrer en « résonance » avec nos 

congénères et leur manifester de l’empathie.
10

 

Ainsi, perceptions, empathie, émotions, résonances, analyses et réflexions sont autant de 

composantes présentes au cœur du dispositif de médiation familiale, avec leur caractère à la 

fois incontournable, utile, nécessaire, complexe et pouvant venir toucher la posture du 

professionnel et sa qualité d’intervention auprès des personnes. A ce sujet Gary Friedman 
11

 

partage ceci : « La pièce manquante, nous en avons pris conscience, c’est d’apprendre à 

percevoir ce qui se passe à l’intérieur de nous-mêmes [corporellement et émotionnellement, 

nda] pendant que nous travaillons avec des personnes en conflit, et utiliser cette conscience de 

soi pour se relier à eux et pouvoir les aider. »
 12

 Ce travail interne par le médiateur familial, 

après avoir accueilli les diverses informations, lui permet alors de « boucler la boucle », 

jusqu’à devenir ce tiers en lien avec les personnes.  

                                                
7 Livret Pratique éthique de médiation familiale, Op. Cit. 
8 GALDIN, Marlène, LAURENCELLE, Louis, Induction corporelle des émotions et performance, Bulletin de 

psychologie, 2008/5 (Numéro 497), p. 461-476. Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-

psychologie-2008-5-page-461.htm 
9 BERNARD, Michel, Le corps. Paris, Seuil, 1995, p. 29 
10 LECOMTE, Jacques, Empathie et ses effets.  Elsevier Masson, 2010. Disponible sur : 

http://www.psychologie-positive.net/IMG/pdf/Empathieetseseffetsdefinitif.pdf 
11 Je précise que Gary Friedman est un avocat médiateur américain, et que son livre En soi vers l’autre appartient 

au champ de ce que l’on peut qualifier de « médiation généraliste ». Mes recherches bibliographiques ne m’ont 

pas permis de trouver d’écrits issus de la médiation familiale permettant, autant que cet ouvrage, de nourrir ma 

réflexion pour ce mémoire. C’est pourquoi il y sera cité à plusieurs reprises. 
12 FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre, Montigny-le-Bretonneux, Médias & Médiations, 2017, p. 40 
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1.4 … jusqu’à la communication, cœur du métier 

La notion de présence dans le dispositif de médiation familiale induit inévitablement une 

communication, qu’elle soit verbale ou non-verbale, car comme l’a dit Gregory Bateson, 

anthropologue et psychologue à l’origine de l’école de Palo Alto : « Tout est communication : 

on ne peut pas ne pas communiquer. »
13

 A l’instar des personnes qu’il reçoit, le médiateur 

familial émet à travers son corps des informations multiples. Sa voix, ses silences, ses 

postures et ses mouvements émettent en permanence, que cela soit conscient ou non : « Celui 

dont les lèvres se taisent bavarde avec le bout des doigts ; il se trahit par tous les pores. »
14

 

Toutefois il est bien précisé dans le Livret éthique de médiation familiale que « le médiateur 

va tendre non pas tant vers un idéal moral, mais vers une qualité consciente de ses actes. »
 15

 

Une situation, que je détaillerai dans une autre partie, m’évoque l’importance de travailler à 

une certaine « prise de contrôle » de ma communication en tant que médiateur familial. Au 

cours de cette rencontre, une des personnes, un père en l’occurrence, avait un comportement 

me faisant craindre, à plusieurs reprises, des explosions de colère de sa part pouvant être 

difficiles à maitriser comme il l’avait lui-même évoqué. Cette peur chez moi me faisait me 

taire, et me figeait corporellement, phénomène dont je parlais dans mon introduction. A ces 

instants, je considère que la maîtrise de ma communication faisait défaut, et la médiatrice 

familiale me l’a renvoyé après la séance : j’envoyais ainsi des messages « sans le vouloir ». Je 

me pose donc la question des impacts pour les personnes à ces moments, et cela me conforte 

dans l’idée qu’il est important de travailler sans cesse à améliorer la maîtrise des informations 

envoyées lors des rencontres. 

Au sujet de cette communication, de ces informations adressées aux personnes, je reviendrai 

ici sur l’écoute active et l’empathie qui sont deux composantes induisant une action, un 

mouvement vers l’autre. Justin Lévesque illustre bien cela en préconisant l’établissement en 

médiation familiale d’une relation positive basée sur l’empathie, le respect de l’autre et la 

chaleur humaine, souvent transmise selon lui par « des moyens non-verbaux comme la 

posture, le ton de la voix, l’expression d’un sentiment de bienveillance, le sourire et le contact 

visuel. » 
16

 Cette façon d’être et d’agir relève donc d’une intention, et incite les personnes à 

                                                
13 WATZLAWICK Paul, HELMICK BEAVIN Janet, JACKSON Don-D, Une logique de la communication. 

Seuil, 1972, p. 48 
14 FREUD, Sigmund, Fragment d'une analyse d'hystérie : Dora (1905). Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2006  
15

 Livret Pratique éthique de médiation familiale, Op. Cit. 
16 LÉVESQUE, Justin, Méthodologie de la médiation familiale. Toulouse : Eres, 1998, pp 116-117 
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s’engager personnellement. Elle encourage l’expression et l’exploration des sentiments et du 

contenu. 

Toutefois cette interaction avec l’autre, si elle s’inscrit totalement dans le principe de non-

jugement de la personne, implique que l’on soit en capacité à chaque instant de mettre à 

distance ses propres valeurs et opinions afin d’entrer sans a priori dans son univers. Or 

comme je l’ai évoqué dans mon exemple précédent, il m’a souvent semblé peu aisé de 

maintenir cette mise à distance et cette « qualité consciente » de mes actes. Il s’agit là 

d’obstacles potentiels pouvant se présenter dans les différentes « étapes » du processus que 

nous venons de voir, à savoir : accueil et réception de l’information, analyse et traitement sur 

les plans corporel et mental, jusqu’au contrôle conscient de l’agir au bénéfice des personnes.  

Ces difficultés étant vécues à l’intérieur de ce « corps-mental », je les ai nommées inconforts. 

Ayant pu observer que ces inconforts venaient directement toucher ma posture professionnelle 

et ma capacité à rester garant du cadre, et m’interrogeant au sujet de l’effet potentiel sur les 

personnes et sur la qualité du processus, je suis allé explorer le vécu des médiateurs familiaux 

en activité. J’ai souhaité savoir s’ils pouvaient également vivre des inconforts, similaires ou 

différents, et le cas échéant quels pouvaient en être les effets sur le cadre, sur les personnes et 

sur les changements qu’elles pouvaient vivre au cours des séances. C’est donc ce que je 

propose de développer à présent.  

 

2. Les inconforts du médiateur familial et leurs impacts sur sa 

posture professionnelle spécifique 

Un inconfort, de manière générale, est défini comme ce qui gêne le bien-être et la tranquillité 

de l’esprit
17

. Comme évoqué précédemment, le terme d’inconfort dans ce mémoire désigne de 

manière plus précise les difficultés, souvent avec une traduction corporelle, vécues par les 

médiateurs familiaux, ainsi que par moi-même dans le cadre de mon apprentissage et de mon 

stage professionnel. Et cette notion de « gêne de la tranquillité de l’esprit » me semble être en 

lien direct avec ce qui peut venir toucher à la qualité de l’exercice professionnel. Je pense 

qu’une certaine tranquillité de l’esprit favorise d’une part l’incarnation, par le médiateur 

familial, d’une posture professionnelle solide, et que d’autre part elle peut être perçue comme 

                                                
17

 Définition issue du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). Disponible sur : 

www.cnrtl.fr/definition/inconfort 
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sécurisante pour les personnes. On peut également supposer, au travers des connaissances 

actuelles sur le phénomène de neurones-miroirs, que l’état interne du médiateur familial avec 

ses manifestations externes peut apaiser ou potentialiser les sentiments et les émotions vécues 

par les personnes en présence, et donc avoir un effet sur ce qu’elles viennent vivre et mettre 

au travail en médiation familiale. 

Les propos de Guy Ausloos à ce sujet me semblent illustrer l’importance de porter un intérêt 

aux inconforts vécus : « J’ai réalisé en effet que lorsque l’on sortait d’un entretien, on était le 

plus souvent envahi par des sentiments divers : fatigue, satisfaction, lourdeur, colère, joie, 

désarroi, soulagement, tristesse, impuissance, sympathie, agressivité. Cela nous encombre 

l’esprit et nous empêche parfois d’avoir du plaisir à travailler avec la famille. »
18

  

Mon exploration de terrain et mon expérience en stage, nourries par mes recherches 

théoriques, m’ont permis de distinguer plusieurs catégories d’inconforts. Ces inconforts 

peuvent être favorisés par certains facteurs qu’il m’a semblé important d’explorer en premier 

lieu. 

 

2.1 Les facteurs favorisants 

Au cours de mes recherches, j’ai pu observer que les divers inconforts, explorés par la suite, 

sont tous susceptibles d’être provoqués par un ou plusieurs des facteurs favorisants exposés 

dans cette partie. Certains facteurs ont déjà été évoqués dans le premier chapitre : les 

résonances et les émotions associées, favorisées en partie par le processus d’empathie. La 

résonance peut être définie comme la façon dont un sujet est affecté par les différents stimuli 

en provenance de l’extérieur, elle peut s’envisager comme la première étape du passage 

sensoriel corporel au ressenti conscient.
 19

 Les résonances sont ainsi susceptibles de 

déclencher chez ce sujet des émotions. Le concept de résonance émotionnelle, issu du champ 

de la systémie, ne constitue par le cœur de ce mémoire ; il mériterait, je pense, à lui seul d’être 

approfondi dans le cadre d’un mémoire et nécessiterait d’investiguer les notions de transfert et 

de contre-transfert, issues du champ de la psychanalyse. C’est pourquoi je fais le choix de ne 

pas l’étudier ici en détail. Toutefois cette résonance émotionnelle semble être un facteur 

                                                
18 AUSLOOS, Guy : La compétence des familles. Toulouse : Eres, 2016, p. 25 
19 CAMELIO, Claude, Thèse de Doctorat « Enfants polyhandicapés, familles et soignants : Le langage de 

l’émotion », Université Lumière Lyon 2, 2007, partie 4.2. La résonance affective : De la résonance à la 

contenance. Disponible sur : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/camelio_mc#p=51&a=TH.2.4.3 
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fondamental dans la survenue des divers inconforts chez les médiateurs familiaux, aussi il me 

paraît important de revenir un instant sur la question des émotions. 

Nous avons vu que l’émotion peut être définie comme un état affectif composé de sensations 

physiques, agréables ou désagréables, envahissantes ou non. Elle a tendance à générer une 

pensée déformée et imparfaite, comme un filtre modifiant la perception d’une réalité 

objective. Aussi, si l’empathie naturelle favorise chez le médiateur familial la perception des 

émotions des personnes et l’émergence chez lui d’émotions similaires ou différentes, alors 

elle est susceptible de mettre en péril son impartialité, sa neutralité, ainsi que sa bienveillance.  

Les travaux de Carl Rogers apportent un élément de réponse face à ce désagrément potentiel : 

selon Rogers, il y a empathie lorsque le thérapeute devine les réactions et sentiments 

personnels éprouvés par la personne et qu’il réussit à lui communiquer cette compréhension. 

Cet auteur insiste sur la notion de « comme si », qui permet d’éviter la fusion. Sentir le monde 

de la personne comme s’il était le nôtre, mais sans jamais oublier la qualité de « comme si », 

telle est selon lui l’empathie.
 20

 

Mis à part le phénomène d’empathie, j’ai aussi vécu en pratique de stage des émotions que 

j’ai considérées comme touchantes pour ma posture de médiateur familial à travers la 

réception de stimuli (paroles, attitudes, gestes, etc.) venant se heurter à mon vécu personnel 

et mes valeurs.  

Lors d’une séance je me souviens avoir cru percevoir, à travers son sourire, un certain plaisir 

de la part d’un père à nous évoquer la peur qu’il déclenchait chez ses propres enfants. Cette 

peur faisant visiblement selon lui le lit du respect et de l’admiration qu’ils lui vouaient. Cette 

situation a déclenché chez moi une résonance forte de par mon vécu familial, et la colère 

qu’elle a engendrée en moi m’a rendu jugeant, rendant difficile le maintien de ma neutralité 

pendant plusieurs minutes. J’ai donc pris soin par la suite de prêter attention à ce type de 

résonances et d’y travailler, car je me pose aujourd’hui toujours la question de l’effet qu’a pu 

avoir chez cette personne mon langage corporel à cet instant. 

Il m’a également semblé repérer un élément au cours de certaines séances, qui n’est toutefois 

pas ressorti lors de mes interviews avec les médiateurs familiaux. Il s’agit du phénomène 

d’identification projective, présent d’après Catherine Bolgert dans « toutes les relations 

                                                
20 LECOMTE, Jacques, Empathie et ses effets.  Op. Cit. 
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interpersonnelles investies »
21

. Désigné en psychanalyse comme le fait de projeter sur un 

objet externe des caractéristiques du soi afin qu’il les introjecte, ce concept complexe me 

semble particulièrement présent en médiation familiale. Une de ses composantes consiste à 

mettre en œuvre, de manière inconsciente, le transfert d’une partie de « l’insupportable » en 

soi, vers et dans l’autre. Ce mécanisme naturel, et présent dès la naissance dans la relation 

parent-enfant, vise à s’appuyer sur la fonction contenante de cet « autre » de sorte qu’il puisse 

modifier ce contenu projeté grâce à sa « capacité de rêverie ». Une fois ce contenu « modifié » 

et à son tour projeté par l’autre, il peut être réintrojecté en soi sous une forme plus 

supportable. Concrètement, lors des séances de médiation familiale, il peut s’agir pour les 

personnes de mettre en place des mécanismes permettant de faire vivre au professionnel des 

sentiments ou émotions insupportables pour elles. Bien que naturel et potentiellement 

bénéfique pour les personnes, il me semble important de pouvoir en prendre conscience 

rapidement. D’autant que dans ce cadre ces sentiments et émotions projetés peuvent être 

particulièrement intenses et perturbants pour le médiateur familial. Il me semble que 

l’expérience de stage suivante peut permettre d’illustrer mon propos : 

Nous arrivions à la fin d’une troisième séance avec deux parents. Depuis la première séance 

nous étions d’accord avec la médiatrice familiale sur le fait que la mère présentait de fortes 

résistances au changement, face aux demandes du père de mieux cadrer la situation et de 

séparer plus nettement leurs « deux mondes ». L’hypothèse face à ces résistances étant que 

même sept ans après leur séparation, cette femme n’avait pas encore faire le deuil de leur 

couple. A la fin de cette troisième séance, elle nous partagea sa pensée : rien n’avait changé 

depuis le début de cette médiation familiale, nous renvoyant à demi-mots à notre 

« incompétence ». J’ai immédiatement perçu chez moi un sentiment de découragement en 

recevant cela après une telle dépense d’énergie, mêlé à de la culpabilité d’avoir peut-être été 

peu « compétent ». Cela m’a « figé » corporellement et mentalement quelques instants et a 

réduit ma capacité à agir. Pendant ce temps, la médiatrice familiale étant plus à l’aise, lui a 

renvoyé que l’efficacité du dispositif de la médiation familiale dépendait de ce que les 

personnes étaient prêtes à en faire, et qu’en tant que médiateurs familiaux nous n’avions 

aucun pouvoir sur les personnes ni aucun projet pour elles, et « heureusement ». J’ai donc 

pensé avec le recul que ces sentiments de découragement et de culpabilité étaient peut-être 

des sentiments « insupportables » qu’elle-même vivait à cet instant, que je les percevais 

comme « miens » à travers ce mécanisme d’identification projective. J’ai réalisé que si je 

                                                
21

 BOLGERT, Catherine, L'identification projective. Gestalt, 2003/1 (no 24), pp 141-159. Disponible sur: 

https://www.cairn.info/revue-gestalt-2003-1-page-141.htm 
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pouvais à l’avenir en prendre conscience plus rapidement dans ce genre de situations, je serais 

probablement plus en capacité d’exercer une fonction contenante face aux personnes. 

J’ajouterai à présent, à ces différents facteurs favorisants, un élément susceptible, il me 

semble, de potentialiser le vécu d’émotions désagréables et de susciter des inconforts 

corporels et/ou émotionnels. Je parle ici en mon nom, et pense à la notion de responsabilité 

dans ce métier face aux personnes que l’on reçoit. J’entends régulièrement que nous n’avons 

pas de projet pour les personnes, et je suis en accord avec cette idée. Toutefois j’estime que 

ces personnes arrivent souvent en souffrance, et lorsqu’elles décident de la partager dans ce 

cadre, je le vis comme une marque de confiance. Pour moi, si des personnes souhaitent me 

faire confiance et que j’accepte de travailler avec elles, alors il s’agit d’un engagement de ma 

part. Et un engagement inclut une part de responsabilité. Cette idée faisant partie de ma 

construction personnelle m’a amené à être parfois en désaccord avec certains enseignants. 

Peut-être devra-t-elle évoluer. En attendant je sais et reste conscient que cette notion de 

responsabilité, en cas de difficulté en séance de médiation familiale, peut rapidement aller 

interroger ma confiance en moi et mon jugement face à ma qualité professionnelle, jusqu’à 

déclencher des inconforts questionnant pour ma posture professionnelle. 

Je conclurai cette partie autour des facteurs favorisant les inconforts en reprenant G. Friedman 

qui, à travers son livre En soi vers l’autre, vise à « aider ceux qui travaillent avec des parties 

en conflit à utiliser ce qu’ils expérimentent à l’intérieur d’eux-mêmes dans l’intérêt de leurs 

clients ».
22

 Selon lui lorsque la frustration et l’adrénaline se déchargent, « rester totalement 

présent dans l’espace de médiation – sans sonner la cloche pour faire une pause – va à 

l’encontre de nos instincts qui nous conseillent de nous battre ou de fuir. » Il ajoute toutefois 

que toutes ces émotions difficiles, pouvant être vécues par le professionnel, détiennent « la clé 

pour établir une relation plus profonde avec les personnes qui s’adressent à nous. » 

Etant en accord avec cette pensée, il me semble à présent important d’aller explorer les 

différents vécus internes des médiateurs familiaux pouvant relever de l’inconfort, et 

susceptibles d’influer sur la qualité des interventions au service des personnes. 

 

                                                
22 FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre. Op. Cit., p.30 
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2.2 Les états modifiés de conscience 

Sensibilisé à la notion d’états modifiés de conscience à travers une initiation à l’hypnose 

Ericksonienne auprès du Dr Claude Virot en 2015, j’ai cru repérer chez moi l’apparition de 

ces états pendant et après certaines séances de médiation familiale, ainsi que certains de leurs 

effets sur ma neutralité, mon équidistance, et ma capacité à rester garant du cadre. J’ai 

volontairement effectué mon exploration à ce sujet en commençant par réaliser mes 

interviews, et donc avant mes recherches théoriques, afin d’induire et d’influencer le moins 

possible les réponses des personnes. J’ai pensé qu’interroger des médiateurs familiaux en 

ayant des connaissances plus poussées dans ce domaine risquait de créer des attentes de ma 

part, d’orienter mes questions, et de réduire la liberté d’expression de leur pensée. Toutefois, 

je vais ici commencer par développer mon exploration théorique à ce sujet, afin de donner un 

sens plus riche à mes retours de stage et d’interviews. Cette partie est pour moi un pilier de ce 

mémoire, et les termes définis ici y seront utilisés à plusieurs reprises. 

On décrit classiquement trois états de conscience chez l’humain : la veille, le sommeil, et le 

coma. L’état de veille comporte deux sous-états de conscience : la conscience « ordinaire » 

(ou « critique »), et la conscience « hypnotique », aussi appelée « état modifié de 

conscience ». Tout au long de notre journée nous oscillons naturellement d’un état à l’autre 

et, comme je l’évoquerai plus loin, il m’a semblé observer chez moi une tendance à « glisser » 

régulièrement vers l’état de conscience hypnotique au cours des séances de médiation 

familiale.  

Avant de développer cette notion d’état modifié de conscience d’un point de vue théorique, je 

vais l’illustrer à l’aide d’exemples concrets permettant de percevoir qu’il s’agit d’un état 

naturel que nous vivons tous quotidiennement. Ces états, me semble-t-il, sont susceptibles 

d’être vécus par le médiateur familial au cours des séances, et d’avoir un impact sur sa posture 

spécifique et sur ce qu’y vivent les personnes. Prenons d’abord l’exemple d’un trajet en 

voiture : lorsque la route demande une attention particulière, comme dans le cas d’un trajet 

inconnu ou d’une circulation dense, cette attention est dirigée vers l’observation du milieu 

extérieur (principalement l’environnement visuel et sonore) ainsi que sur la réflexion autour 

des réactions adéquates dans cette situation. L’attention est donc particulièrement présente à 

ce qui se passe à cet instant, et elle passe rapidement et facilement d’un élément à un autre : 

on parle alors d’état de conscience ordinaire, ou critique. Si par contre il s’agit d’un trajet bien 

connu, considéré comme facile, et emprunté régulièrement, il se peut alors que l’attention sur 
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le trajet se réduise et que l’esprit « vagabonde ». La résultante, bien connue de beaucoup de 

personnes, est parfois de se dire à la fin du trajet « tiens, je suis déjà arrivé, je n’ai pas vu le 

trajet passer ». L’attention était, au cours du voyage, divisée : une part réduite mais présente 

était portée sur la route, et une part majeure était portée sur les pensées et notre imagination. 

C’est cette division de l’attention qui est appelée état modifié de conscience ou état 

hypnotique, et qui dans ce cas précis est plutôt « légère ». Aussi prendrai-je l’exemple d’une 

séance de visionnage d’un film dans un cinéma : il se peut que nous soyons à certains 

moments complètement « absorbés », « plongés » dans ce film aux moments où l’intrigue est 

la plus forte. Pendant ces instants, nous pouvons ne plus du tout percevoir les mouvements ou 

les éventuels bruits de nos voisins, peut-être même oublier que nous sommes dans cette salle 

de cinéma. Notre attention est totalement fixée et focalisée sur ce qui se déroule devant nos 

yeux, et nous ne sommes plus en conscience critique. Dans ce cas, l’état hypnotique est bien 

plus profond, et favorisé comme nous le verrons plus loin par l’intensité de l’émotion vécue. 

Théoriquement, selon F. Bernard : « L’état de conscience ordinaire se caractérise par la 

mobilité continue de l’attention et la capacité de se porter d’une information à l’autre afin de 

pouvoir s’adapter à l’environnement. »
23

 Ce mode de fonctionnement maintient les facultés de 

jugement, d’analyse, et d’attention, ce qui me semble fondamental dans le cadre de la 

médiation familiale. Comme nous l’avons évoqué précédemment, les exigences de neutralité, 

d’impartialité, et de capacité à rester garant du cadre, imposent au professionnel de pouvoir 

mobiliser son attention en permanence sur un grand nombre d’éléments : l’écoute des 

personnes, ses propres pensées et émotions, sa posture corporelle et son langage non-verbal, 

le choix de ses actions et de ses paroles, etc. 

Le second état de veille dit « conscience hypnotique » existe donc naturellement chez 

l’humain, il est vécu quotidiennement à des degrés divers et sur des durées variables. Cette 

conscience hypnotique est initiée par la fixité de l’attention : celle-ci devient stable, focalisée 

sur un seul phénomène, une seule idée ; il y a à la fois focalisation et absorption de la 

conscience. On y retrouve certaines caractéristiques :  

- une certaine indifférence à l’extérieur,  

- des perceptions modifiées, comme celle du temps ou des sensations corporelles, 

                                                
23 BERNARD, Franck, MUSELLEC Hervé, La communication dans le soin. Montrouge, Arnette, 2015, p.26-30 
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- une hyper-suggestibilité
24

, avec une baisse de la capacité de jugement et de la 

vigilance, ce qui me semble être questionnant en ce qui concerne le maintien de la neutralité 

et de l’impartialité. 

F. Bernard décrit également deux phénomènes comme étant de puissants catalyseurs pour 

passer en conscience hypnotique : les émotions, que nous avons déjà évoquées, d’autant plus 

puissantes si elles sont désagréables, et la confusion que nous verrons plus loin. 

G. Friedman quant à lui, même s’il n’utilise pas dans son vocabulaire cette notion d’état 

modifié de conscience, partage des perceptions s’en rapprochant : « Nous sommes 

impressionnés de voir comme il est facile de perdre contact avec son corps, comme si nous 

étions des êtres désincarnés. Et cela nous empêche de recevoir les signaux d’alerte lancés par 

notre corps, et nos récepteurs émotionnels qui nous sont si utiles à être conscients de ce qui se 

passe sur le moment. »
 25

   

L’interrogeant à ce sujet, Enora
26

 me dit ceci : « Etre en état de conscience hypnotique est une 

expérience de dissociation profonde de soi, où l’attention est focalisée sur quelque chose de 

très précis : soit à l’intérieur de soi, mais sans la conscience de la globalité du corps, soit 

complètement à l’extérieur. » 

Une première situation, au début de mon stage, m’évoque ces différents éléments. Il s’agissait 

d’une médiation familiale entre deux parents. La mère des enfants était plutôt calme au cours 

des séances, mais le père présentait quelques tremblements, des tics nerveux, et se décrivait 

lui-même comme très impulsif. Il a aussi évoqué son passé d’addiction à l’alcool. A chaque 

contrariété je pouvais l’observer se mettre dans un fort état de tension corporelle et rougir. A 

chaque séance, il est clair que j’avais peur qu’il explose, et ce à des moments répétés. A cette 

époque déjà, et pendant ces entretiens, je remarque plusieurs éléments : mon corps est comme 

figé, mon attention me parait fixée sur ce qui est dit par les personnes. J’en oublie 

d’observer le déroulement de la séance, et perds pendant de longs moments mon attention à 

mes sensations corporelles. Je suis également dans une hyper focalisation tout au long de la 

séance sur l’histoire familiale, avec une forte activation de mon imaginaire : j’imagine les 

deux foyers, me représente les membres de la famille, et imagine les divers échanges relatés. 

                                                
24 La suggestibilité peut être définie comme une « réceptivité aux suggestions et aux influences extérieures, sans 

critique suffisante de leur valeur ni de leurs conséquences ». Disponible sur : http://www.psychologies.com 
25 FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre. Op. Cit., pp 254-255 
26

 Enora fait partie des personnes interviewées pour mon exploration de terrain. Elle est sophrologue, 

hypnothérapeute, et enseignante en sophrologie. Elle sera nommée ainsi tout au long de ce mémoire. 
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Je repère également a posteriori une importante modification de ma perception du temps : les 

1h30 de rencontre m’ont paru durer 30 minutes. 

Une seconde situation vécue en stage peut refléter ces états modifiés de conscience et leurs 

effets sur la qualité de mes interventions et sur le processus. Les deux parents sont séparés 

depuis deux mois avec un enfant en bas âge. Je me retrouve face à deux éléments complexes à 

gérer : d’une part leurs échanges sont empreints d’agressivité et frôlent l’insulte, et d’autre 

part ils se projettent régulièrement dans de futurs scénarios hypothétiques complexes et 

imaginaires, s’éloignant du concret et de ce qui les amène en médiation familiale. Au cours de 

cette séance, en plus de me sentir inquiet de ce que les paroles de l’un peuvent provoquer 

comme blessure chez l’autre, je me retrouve plongé avec eux dans ces scénarios imaginaires, 

un peu comme noyé par le flot d’informations à traiter. Je me sens à cet instant démuni, 

corporellement enroulé sur moi-même et peu mobile. Cette sidération, que je considère avec 

le recul comme un état de conscience hypnotique, vient rendre plus complexe le fait de suivre 

le fil conducteur de la séance et ce qui se déroule pour les personnes, et vient toucher à ma 

capacité à maintenir le cadre. Je me suis donc posé la question de l’effet qu’avait pu produire 

chez ces personnes une telle réaction de ma part. Pouvaient-elles toujours se sentir en 

sécurité ? Pouvaient-elles continuer à avoir confiance en la qualité de ma posture de tiers et en 

ma neutralité ? Il s’agissait donc de réfléchir à la manière dont je pouvais me protéger de 

réactions de ce genre. 

Mes interviews de médiateurs familiaux m’ont permis de repérer que certains pouvaient vivre 

des phénomènes similaires, à des degrés moindres toutefois, et ne représentant pas forcément 

un inconfort si ce n’est la demande d’énergie. Sophie
27

 par exemple me dit que certaines 

séances complexes lui demandent une « concentration maximale », la « mettent en tension », 

et lui « pompent énormément d’énergie ». « Cette attention intense est principalement 

focalisée sur les personnes et ce qui se joue entre elles : je suis complètement dedans ». 

Laurence
28

 quant à elle me partage ceci : « Pendant un entretien de médiation, je ne pense à 

rien d’autre qu’à cet entretien de médiation. Je suis tellement focalisée sur ce qui se passe 

dans la séance que si un téléphone sonne je ne l’entends pas ou à peine ». 

                                                
27 Sophie est une des cinq médiatrices familiales diplômées d’Etat interviewées dans mon exploration de terrain, 

elle sera nommée ainsi tout au long de ce mémoire. 
28

 Laurence est une des cinq médiatrices familiales diplômées d’Etat interviewées dans mon exploration de 

terrain, elle sera nommée ainsi tout au long de ce mémoire. 
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J’ai cependant relevé chez Christine
29

 un signe pouvant faire penser que ces états modifiés de 

conscience sont plutôt rares chez elles : « J’ai normalement une notion du temps assez 

élastique. Pourtant en séance j’ai comme une pendule dans la tête, au bout d’une heure et 

demie, je sais qu’on a passé ce temps ensemble. » C’est d’ailleurs son partage d’expérience 

qui fut le plus riche en termes de ressources utilisées face aux inconforts (troisième partie de 

ce mémoire). 

Toutes ces réflexions me font aujourd’hui réaliser que lorsque l’on fait le choix de pratiquer 

un métier du lien à l’autre, on a généralement de l’intérêt pour ce que disent les personnes. Et 

comme me l’a dit Enora : « une fois qu’on est intéressé, il est très facile de se faire absorber et 

de se faire hypnotiser par l’autre. L’idée pour éviter cet état hypnotique, cette dissociation, est 

de rester associé à soi en permanence, et pour cela il n’y a que la sensation corporelle qui ne 

ment jamais ». Prendre conscience de cela a nourri un peu plus mon souhait de trouver des 

ressources potentielles permettant de rester en lien avec les personnes, tout en leur permettant 

de prendre appui sur une posture professionnelle incarnée et solide. 

 

2.3 La confusion 

Au cours de notre interview, Christine m’évoque spontanément la notion de confusion, 

ressentie parfois en séances de médiation familiale et vécue comme inconfortable : « la 

confusion fait un peu le brouillard dans ma tête, je sens que je m’éloigne, que je décroche du 

fil. Je ne sais plus trop où j’en suis dans la conduite de la séance. » 

En psychiatrie, la confusion mentale est considérée comme un état pathologique. Toutefois 

elle peut exister à un degré réduit, sans notion de pathologie. Cette confusion légère mais 

inconfortable se traduit par : 

- Un trouble de l’attention, avec cette sensation d’avoir « la tête dans le brouillard », 

- Une perturbation pour effectuer des opérations intellectuelles complexes.  

Sophie pour sa part l’évoque également spontanément en se rappelant une séance durant 

laquelle les personnes entraient dans des calculs financiers très complexes. Maîtrisant sa 

méthodologie, elle s’est sentie en capacité de gérer cette complexité, mais me partage ceci : 

                                                
29

 Christine est une des cinq médiatrices familiales diplômées d’Etat interviewées dans mon exploration de 

terrain, elle sera nommée ainsi tout au long de ce mémoire. 
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« en sortant de la séance j’ai l’impression que ça m’a vraiment malmenée, presqu’à mon insu.  

Je me sens envahie par cette confusion. Je me dis : je vais devenir folle avec eux. » Elle me 

décrit cette confusion comme une sensation qu’elle situe au niveau de la tête. 

Nous avons également repéré ce phénomène de manière nette au cours d’une séance. Nous 

échangions alors avec deux parents autour du planning concernant la résidence de leurs 

enfants, ce qui faisait problème pour eux. Ce planning était très complexe, et face à 

l’évocation de certains conflits passés à ce sujet, la mère avait tendance à tenir des propos très 

contradictoires quant à la réalité des faits et à ses besoins. Tout cela semait une confusion 

avec une hyper-focalisation sur ce planning. Repérer cette sensation de confusion fut long (au 

moins une vingtaine de minutes), et ce fut la médiatrice familiale qui l’observa en premier. 

Elle nous permit d’en sortir en partageant ce ressenti : « je vous arrête car je ne comprends 

plus rien, je ne sais pas toi Pierre mais moi je suis perdue ». Cette séance fut vécue comme 

difficile dans sa conduite et fatigante pour nous deux. Même ma prise de notes après la séance 

fut compliquée, tant j’avais l’impression d’avoir été dans un épais brouillard mental et 

corporel. 

Je m’interroge donc sur les effets de ces états de confusion en séance. Je n’ai pas le sentiment 

qu’ils puissent toucher la neutralité et l’impartialité de manière aussi intense et rapide que les 

états modifiés de conscience, mais je crois y percevoir un possible affaiblissement de la 

capacité à rester garant du cadre et à conduire correctement l’entretien au bénéfice des 

personnes. 

 

2.4 La fatigue 

La notion de fatigue, bien que moins centrale aujourd’hui dans mes recherches, fut à l’origine 

de mes premières réflexions concernant ce mémoire. Je me suis interrogé à ce sujet dès les 

premières semaines de formation. En effet de nombreux enseignants, mais pas tous, nous 

décrivaient l’exercice du métier de médiateur familial comme particulièrement énergivore. 

Au-delà de la simple notion de « confort » du professionnel, je me suis questionné sur les 

conséquences potentielles de cette fatigue décrite comme difficilement évitable, et dont je 

tâche d’explorer aujourd’hui les causes. Quels pouvaient être les effets à long terme sur un 

médiateur familial souhaitant continuer à exercer son métier avec plaisir et intérêt ? Et pour 

ma part ne risquais-je pas de voir progressivement mon goût à recevoir les personnes, ainsi 
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que mon intérêt pour eux, s’altérer à force de vivre cet état de fatigue à travers l’exercice de 

ce métier ? Telles étaient mes inquiétudes, auxquelles j’ajouterai cette question pour moi 

fondamentale : pouvait-on, en se fatiguant autant, garantir aux différentes personnes d’une 

même journée ou d’une même semaine, une qualité de présence, d’attention, et une solidité 

professionnelle identiques ? C’est dans cette optique que j’ai engagé mes réflexions et mes 

recherches : j’ai souhaité trouver des pistes et des ressources me permettant de proposer une 

qualité d’intervention la plus constante et solide possible au bénéfice des personnes. 

Mes interviews ont eu pour premier effet de me rassurer en partie à ce sujet, puisque deux 

médiatrices familiales sur les cinq m’ont dit être rarement fatiguées et garder les idées claires, 

même après des journées considérées comme denses allant jusqu’à quatre séances. Sophie 

l’expliquait par son expérience et sa pratique lui ayant donné une confiance en elle et de 

l’assurance. De son côté Marianne
30

 l’expliquait par sa capacité à rester centrée sur ses 

sensations au cours des séances, ce sur quoi je reviendrai dans la troisième partie. 

Delphine et Laurence considéraient que la fatigue qu’elles vivaient était liée à la nécessité 

d’ultra-vigilance, de devoir porter leur attention sur de multiples éléments. Et Christine pour 

sa part décrivait des sensations de fatigue dans des cas bien spécifiques : des séances qu’elle 

considère comme difficiles avec des personnes fermées et ayant peu de latitude pour s’ouvrir 

à l’autre et changer. Elle me dit ceci : « il suffit qu’une médiation soit difficile, qu’elle te fasse 

ruminer parce que tu n’as pas été confortable, pour que ça te plombe, que tu sois fatigué ». 

J’ai bien pu percevoir une certaine fatigue suite aux séances lors de mon stage. Et je suis 

convaincu d’être susceptible de vivre encore plus nettement cet état de fatigue en menant seul 

une séance. Je me questionne donc au sujet de son effet potentiel sur ma posture 

professionnelle et pour les personnes. A ce sujet Laurence m’a fourni un élément de réponse : 

« Lorsque j’ai moins d’énergie, les entretiens deviennent difficiles, je les gère mal. Je suis 

moins dans l’attention de répartir la parole, je canalise moins les critiques, les reproches entre 

les personnes. Ma fatigue agit sur ma façon de poser le cadre. Parfois je suis très fatiguée, et 

ce sont alors des entretiens qui vont durer très longtemps, car je n’ai plus l’énergie suffisante 

pour gérer le rythme de l’entretien, c’est le comble. » 

                                                
30

 Marianne est une des cinq médiatrices familiales diplômées d’Etat interviewées dans mon exploration de 

terrain, elle sera nommée ainsi tout au long de ce mémoire. 
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J’ai trouvé à ce sujet très intéressant le point de vue de Brice
31

 qui me dit avoir dû, dans sa 

pratique de cabinet, lâcher chez lui une croyance de base : « c’est parce que je mets toute mon 

énergie que je suis efficace ». Ainsi il finissait ses séances en étant épuisé, à tel point que les 

personnes lui faisaient remarquer (ce qui n’est pas sans me rappeler une phrase d’une 

personne à la fin d’une séance difficile de médiation familiale : « merci pour votre énergie 

surtout »). D’après lui, même si les personnes payaient leur séance, cela leur créait une dette 

supplémentaire, ce qui pouvait être contre-productif. Il me dit alors : « je pense qu’il est plus 

confortable pour elles de voir que je peux faire mon métier sans être fragilisé par l’acte de 

soin, et j’ai même pu observer paradoxalement que la thérapie était beaucoup plus efficace ». 

Je reviendrai donc sur ce parallèle dans la troisième partie. 

 

2.5 Les tensions corporelles 

La perception par les médiateurs familiaux de l’apparition de tensions corporelles est ressortie 

de façon moins nette dans mon exploration de terrain. Toutefois elles ont représenté une part 

importante de mon vécu lors de ma formation puis au cours du stage, comme je l’ai évoqué 

dans l’introduction. Il se peut que cette sensibilité soit en lien avec mon métier d’ostéopathe. 

J’ai pu localiser, lors des moments complexes, ces tensions au niveau du thorax ou du ventre 

ainsi que de manière globale dans l’ensemble de mon corps. Cela engendrait, surtout au début 

et moins à mesure que j’y travaillais, cette attitude un peu « figée » que la médiatrice familiale 

avait aussi pu remarquer lors de certaines séances. Je pense que cette fixité envoie un message 

non-verbal négatif pour les personnes, et réduit ma capacité à être contenant pour ce qu’elles 

apportent et vivent en séance. D’un point de vue plus conceptuel et métaphysique, il me 

semble que l’espace de médiation familiale est un support à l’émergence de fluidité et de 

mouvement dans des conflits cristallisés, m’évoquant cette phrase de Léonard de Vinci : « Le 

mouvement est le principe de toute vie. »
32

 Aussi me paraît-il fondamental dans l’exercice de 

ce métier de pouvoir incarner cette fluidité. 

A ce sujet Christine m’indique qu’elle aussi peut ressentir certaines tensions corporelles lors 

des séances de médiation familiale : « quelque chose qui me serre, plus au niveau du ventre. 

Ces tensions peuvent arriver lorsque quelqu’un vient me chercher sur mes compétences, 

                                                
31 Brice fait partie des personnes interviewées pour mon exploration de terrain. Il est ostéopathe et enseignant en 

ostéopathie. Il sera nommé ainsi tout au long de ce mémoire. 
32 DE VINCI, Léonard, Carnets de Léonard de Vinci. Paris : Gallimard, Tome 1, 1987 
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quand je sens que quelque chose n’est pas bien positionné dans la relat ion : la personne essaie 

d’avoir de l’ascendant sur moi ou sur le cadre. Cette tension est un signe pour moi. » Et G. 

Friedman tient des propos similaires lorsqu’il nous dit que « sentir son estomac qui se 

contracte est un ressenti assez fréquent chez nombre d’entre nous et constitue pour moi l’un 

des principaux indicateurs en situation de tension. En y faisant attention plutôt qu’en 

l’ignorant, nous prenons conscience de notre propre température émotionnelle et de celle des 

autres. »
 33

 

Michel Maestre pour sa part considère que le professionnel peut apprendre à ressentir les 

modifications physiologiques qui perturbent son corps. Selon lui il n’est pas toujours possible 

de repérer ces symptômes, mais « plus facilement nous les accueillerons, plus aisément nous 

les repérerons ».
34

  

 

2.6 Impacts sur la posture, sur le cadre, et sur le processus 

Les différents inconforts que nous venons de distinguer et de détailler, à savoir les états 

modifiés de conscience, la confusion, la fatigue, et les tensions corporelles, peuvent tous être 

déclenchés et/ou augmentés par les facteurs favorisants décrits au départ comme les 

résonances émotionnelles. Bien que présentés de manière séparée, ils peuvent être vécus 

simultanément et se potentialiser l’un l’autre. Ainsi la fatigue peut à elle seule favoriser 

l’apparition de confusion et de tensions corporelles. Inversement, cumuler des tensions 

corporelles et/ou vivre de la confusion va probablement engendrer une dépense d’énergie 

supérieure et donc un état de fatigue. 

A titre d’exemple, Delphine me dit que lorsqu’elle est troublée, que l’émotion prend le pas sur 

l’intellect, sa « neutralité est attaquée ». Laurence de son côté me partage ceci : « quand je 

commence à être un peu fatiguée, je suis moins vigilante à ce qui se passe dans la médiation, 

c’est un signal. Parfois si je suis trop fatiguée, je peux ne pas percevoir ce signal et suis 

beaucoup moins cadrante, peut-être aussi moins bienveillante. C’est insatisfaisant pour tout le 

monde, surtout pour les personnes. » Il me semble également important, pour la suite de ce 

mémoire, de préciser que tous ces inconforts peuvent être présents pendant et/ou après les 

séances de médiation familiale. 

                                                
33 FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre. Op. Cit., p.79 
34 MAESTRE, Michel, Entre résilience et résonance. À l'écoute des émotions. Cahiers critiques de thérapie 

familiale et de pratiques de réseaux, vol. no 29, no. 2, 2002. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-

cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-167.htm 
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Cette exploration semble confirmer l’idée que ces inconforts peuvent avoir un impact sur la 

capacité du médiateur familial à maintenir son cadre, mais ce n’est pas toujours le cas. 

Quoiqu’il en soit, on peut penser que gérer une séance face à ces inconforts requiert une 

dépense d’énergie d’autant plus importante qu’ils sont intenses. Je pense aussi qu’il en est de 

même pour la capacité à faire vivre à chaque instant sa neutralité, son impartialité, et sa 

bienveillance, ainsi que pour garder une attention de tous les instants à ce qui se déroule en 

séance, afin de s’assurer qu’il soit au bénéfice des personnes. 

 

2.7 Le temps de la prise de conscience 

Je terminerai cette partie sur les inconforts du médiateur familial et leurs effets en précisant 

que le moment de leur prise de conscience peut varier d’un professionnel à l’autre, et en 

fonction de la situation. J’ai pu observer au cours de mon stage, comme au travers des 

interviews, que cette prise de conscience a parfois lieu à l’instant même où l’inconfort se 

présente, comme me l’explique Christine : « je repère sur le moment des signes que 

j’identifie chez moi : je sens quelque chose qui m’agace, qui me met mal à l’aise, ou qui me 

rend confuse, un signal intérieur, une tension ». De même que Sophie m’évoquant des 

sensations amenant des « prises de conscience ponctuelles ». Cette temporalité semble 

permettre une réactivité plus rapide, plus confortable, et souvent plus efficiente pour les 

personnes. Parfois ces prises de consciences ont lieu a posteriori, comme me le partage 

Laurence en me disant qu’il lui arrive de réaliser entre deux séances qu’elle a pu avoir du mal 

à être en empathie avec une personne et à la rejoindre. Cette exploration illustre l’accent mis 

sur ce temps de prise de conscience dans le Livret Pratique éthique de médiation familiale : 

« Devenant conscient de ses propres émotions, il cherche à résoudre la tension entre celles-ci 

et la neutralité de sa place. Le fait de chercher à les percevoir et à les situer à distance, lui 

permet d’empêcher qu’elles n’entravent la capacité d’innovation et de résolution des 

acteurs. »
 35

 

 

Ce « tour d’horizon » des vécus et ressentis du médiateur familial et de leurs effets potentiels 

n’est bien sûr pas exhaustif. Toutefois il constitue à présent une base pour élargir la réflexion 

à travers un domaine plus « positif » : les solutions et les ressources envisagées et 

envisageables. 

                                                
35 Livret Pratique éthique de médiation familiale, Op. Cit. 
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3. Les ressources au service du confort et de la qualité 

professionnelle 

Une ressource est définie comme un moyen permettant de se tirer d’embarras ou d’améliorer 

une situation difficile.
36

 Dans ce mémoire, j’entends par « ressources » les solutions et 

moyens pouvant permettre de répondre aux inconforts rencontrés. J’ai tâché d’explorer ces 

diverses ressources auprès des médiateurs familiaux interviewés, ainsi qu’auprès d’autres 

professionnels de la relation à l’autre à travers des interviews et des lectures, et j’ai travaillé 

autant que possible à les mettre en œuvre au cours des séances. Il ressort de cette exploration 

que certaines ressources relèvent parfois d’une mise en place presque instinctive, et que 

d’autres sont le fruit d’une élaboration consciente et réfléchie. 

On ne peut, chez l’être humain, distinguer totalement le mental et le corporel. Toutefois, en ce 

qui concerne leur exploration, on peut tâcher de les étudier séparément, pour mieux les réunir 

ensuite. C’est la raison pour laquelle cette partie distingue les ressources dites « mentales » 

des ressources dites « corporelles ». De même, et comme nous l’avons évoqué précédemment, 

les divers inconforts sont susceptibles d’être vécus pendant et/ou après les séances de 

médiation familiale. C’est pourquoi j’ai aussi organisé mon propos à travers une distinction 

temporelle dans l’utilisation des diverses ressources : certaines étant mises en place « entre » 

les entretiens, et d’autres « pendant ». 

 

3.1 Les ressources mentales 

3.1.1 En dehors des entretiens 

3.1.1.1 L’écriture 

La plus évidente des ressources à prédominance mentale (bien que faisant participer le corps) 

qu’il m’a été donné de repérer est l’écriture. J’ai pu voir au cours de la formation puis du 

stage que rares sont les médiateurs familiaux ne faisant pas du tout appel à l’écriture après les 

séances. Explorant ses effets pendant mes interviews, j’ai pu comprendre qu’elle avait 

souvent entre autres pour but un certain soulagement. Sophie parle d’une « prise de distance » 

                                                
36

 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). Disponible sur : 

www.cnrtl.fr/definition/ressource 
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par rapport à ce qui s’est échangé, avec la sensation de se « vider la tête », et c’est pourquoi 

elle prend systématiquement ce temps entre deux séances. Elle ajoute même que si elle rentre 

chez elle le soir sans avoir eu le temps d’écrire, certaines situations peuvent continuer à 

« l’habiter » jusqu’au lendemain. A l’instar de Sophie, Laurence considère que l’écriture lui 

permet de prendre du recul, en plus de palier à une mémoire qu’elle considère comme 

mauvaise : elle peut alors « passer à autre chose » sans s’inquiéter d’éventuels oublis. Quant à 

Christine, l’écriture lui permet de « mettre de l’ordre » dans sa tête suite à une séance qui 

« l’encombre », ainsi que de noter les points méritant de la vigilance pour pouvoir maintenir 

son cadre lors de la séance suivante. 

En ce qui me concerne toutefois, je n’ai pour l’instant pas eu après les séances la sensation 

d’être encombré. Ce que je n’explique pas tout à fait puisque je me sentais très impliqué 

pendant les entretiens (peut-être même trop parfois). Peut-être en sera-t-il autrement lorsqu’il 

s’agira pour moi de travailler seul avec les personnes. L’écriture a donc plus été jusqu’à 

aujourd’hui un support à ma réflexion dans le cadre de mon apprentissage, qu’un outil pour 

retrouver du confort et de la disponibilité pour les séances suivantes. 

 

3.1.1.2 L’analyse des pratiques et les échanges professionnels 

La structure m’ayant accueilli pour mon stage accepte la présence des stagiaires lors des 

séances d’analyse de pratique professionnelle, mises en place avec l’aide d’un psychologue et 

psychothérapeute. Sachant que toutes les structures n’ont pas cette politique, je pense avoir eu 

la chance non seulement d’y assister, mais également d’avoir pu, avec la médiatrice familiale 

responsable de mon stage, élaborer autour d’une situation faisant difficulté pour nous et pour 

les personnes.  

Il s’agissait de la situation déjà évoquée au sujet de la confusion, où la complexité du planning 

et les positions contradictoires de la mère nous rendaient confus. Cela était parfaitement 

inconfortable et nous faisait craindre de nous éloigner de leurs véritables attentes et besoins. 

Les échanges avec les autres médiateurs familiaux et l’intervention du psychologue nous ont 

apporté des éléments de compréhension de la dynamique de ces deux personnes entre elles. 

Cette compréhension a ouvert sur des pistes de travail ayant permis à la séance suivante 

d’empêcher tout moment de confusion, et ainsi de permettre aux personnes de réaliser par 
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elles-mêmes que le problème n’était absolument pas le planning, mais plutôt leur dynamique 

relationnelle ainsi que la différence entre eux dans leur stade de reconstruction sentimentale. 

Sophie dit à ce titre que ce travail fait que les choses sont mieux repérées ensuite dans la 

conduite des entretiens. 

En dehors du cadre défini de l’analyse des pratiques, les échanges entre professionnels, dans 

le respect de la confidentialité, semblent également faire partie des ressources face aux 

inconforts rencontrés. G. Friedman écrit d’ailleurs que « pour avoir le courage et la force 

morale de vivre avec la pression émotionnelle que nous subissons, il nous faut sentir le 

soutien de la communauté. Il n’y a pas de meilleure école que de partager l’empathie et les 

expériences avec des collègues qui vivent les mêmes situations. »
37

 Ce à quoi semblent 

adhérer Delphine et Christine puisque la première me confie l’aide à la réassurance et la prise 

de distance que lui permettent ces échanges, quand la seconde est claire sur le fait qu’ils lui 

permettent d’être apaisée quand l’écriture ne lui suffit pas. 

J’évoque ici ce sujet tout en ayant conscience qu’il est controversé au sein de la médiation 

familiale, et qu’il a souvent fait débat au cours de la formation. Toutefois, étant clairement 

une réalité de terrain, il me paraissait important d’aborder cette ressource permettant un 

certain apaisement en cas de besoin, ainsi qu’une progression dans la qualité professionnelle 

au service des personnes. L’importance des précautions nécessaires au respect de la 

confidentialité ne doit pas être mise à l’écart pour autant. 

 

3.1.1.3 La supervision 

Les médiateurs familiaux sont explicitement incités à avoir recours à des formations, à 

l’analyse des pratiques, ainsi qu’à la supervision dans le Livret Pratique éthique de médiation 

familiale, mettant en avant « l’exigence de « connaissance de soi » directement liée à 

l’exigence de neutralité ».
 38

 Et même si nous ne sommes pas thérapeutes, nous pouvons nous 

retrouver dans les écrits de M. Maestre disant qu’à l’occasion d’une période de supervision, 

« il nous faut nous interroger sur le sens de ces émotions qui émergent […]. Que signifient ces 

émotions qui nous envahissent et quelles fonctions ont-elles pour nous, dans le contexte 

relationnel où elles sont apparues ? »
 39

 

                                                
37 FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre. Op. Cit., p.230 
38

 Livret Pratique éthique de médiation familiale, Op. Cit. 
39 MAESTRE, Michel, Entre résilience et résonance. À l'écoute des émotions. Op. Cit. 
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Laurence m’a spontanément partagé son expérience à ce sujet, me décrivant une séance au 

cours de laquelle elle s’est retrouvée avec « presque trop d’empathie » avec un père. Sa 

réaction était alors d’être en hypervigilance à ce sujet au cours des entretiens, se retrouvant 

« presque dans de l’excès en montrant plus d’empathie à l’autre parent », avec un impact 

probable sur les personnes et sur leurs changements potentiels, ainsi qu’un inconfort pour elle 

lors des séances. C’est alors selon elle le travail en supervision avec un psychothérapeute qui 

lui a permis de prendre conscience d’une difficulté dans sa gestion du contre-transfert, et d’y 

remédier. J’ai trouvé ce partage particulièrement inspirant puisqu’il fait naître en moi l’envie 

de faire appel à cet outil, cette ressource, pour travailler l’intensité de mes réactions face à 

l’agressivité des personnes entre elles. Cela pourrait peut-être me permettre d’atténuer les 

émotions me déclenchant des états modifiés de conscience et venant toucher ma posture 

professionnelle de médiateur familial. Enora me conforte d’ailleurs dans cette idée lorsqu’elle 

me dit ceci : « ce qui fait très vite partir en état modifié de conscience, c’est lorsque l’on est 

touché émotionnellement, car on se fait absorber. C’est là qu’il est bon de faire de la 

supervision, afin que cela arrive un minimum. » 

 

3.1.1.4 La mise en condition avant l’entretien 

J’ai depuis longtemps conscience que nombreux sont les professionnels ou les sportifs ayant 

un recours systématique à une « mise en condition » mentale avant leur travail ou leur 

épreuve. Je m’attendais donc à ce que les médiatrices familiales interviewées me partagent ce 

type de stratégies. Finalement, seule Laurence m’a évoqué le fait de se préparer mentalement, 

dans les cas où elle projette la séance à venir comme difficile. Elle me donne alors l’exemple 

d’une situation où elle a l’impression que le père met en place des stratégies pour ne pas payer 

la Contribution à l’Entretien et à l’Education des Enfants (CEEE), ce qu’elle trouve « odieux 

». Elle me dit que c’est pour elle « difficile de le rejoindre », ce qui lui prend de l’énergie 

pendant la séance. Il lui est difficile de rester neutre, impartiale et bienveillante, ce dont elle a 

pris conscience entre les séances à travers l’écriture et sa prise de recul. Alors, afin de 

prévenir ce trouble potentiel, elle anticipe en y pensant juste avant le début de la séance : « 

où est-ce que je vais pouvoir le rejoindre ? Qu’est-ce que je peux mettre comme baume sur 

mon regard pour pouvoir l’accueillir ? ». Elle me dit se préparer à rester très vigilante à sa 

neutralité au cours de la séance.  
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Mes recherches théoriques à ce sujet ne furent pas non plus très fructueuses, si ce n’est à 

nouveau un partage de G. Friedman proposant de passer en revue quotidiennement la journée 

à venir : « un par un, nous pouvons convoquer les visages des personnes que nous allons voir 

ce jour-là, faire attention à elles, sentir nos cœurs prêts à les aider, et passer aux suivantes. 

Nous ne pensons pas aux problèmes des personnes ni ne ruminons la solution qui pourrait 

fonctionner pour elles. Nous sommes seulement en lien avec elles, désireux d’être utile. »
 40

 

J’ai eu un intérêt particulier à découvrir cette idée puisqu’elle rappelle une technique utilisée 

en hypnose Ericksonienne, nommée « anticipation du futur », et que j’avais déjà vécue au 

cours d’une thérapie. Les personnes rapportent généralement a posteriori un effet très 

bénéfique, apaisant mentalement et corporellement et avec une plus grande créativité, dans 

leur vécu du moment en situation réelle. 

Après cet état des lieux des diverses ressources au service du professionnel et des personnes 

entre les entretiens, je propose maintenant d’aller explorer les ressources mentales utilisées au 

cœur de la pratique de la médiation familiale. 

 

3.1.2 Pendant les entretiens 

3.1.2.1 L’anticipation 

J’entends par anticipation la mise en place de stratégies, en début de séance, ayant pour but de 

prévenir l’apparition de certaines difficultés. Je n’y avais jamais pensé, ni n’en avais entendu 

parler, jusqu’à un échange autour de mon sujet de mémoire avec Françoise
41

. Cette médiatrice 

familiale utilise la prévention pour éviter au mieux des inconforts potentiels : « Je rassure dès 

le début les personnes sur ce qui peut se passer pendant les séances, les préviens qu’il est 

possible que ce soit parfois compliqué et que ça peut déborder un peu, que c’est parfaitement 

normal, et que je serai là pour gérer ». Selon elle cette stratégie a pour effet de diminuer la 

fréquence des débordements, et ainsi le cadre est plus facile à maintenir : « les personnes 

semblent moins tester le cadre lorsque j’agis ainsi ». 

Françoise me partage également une source potentielle pouvant donner naissance, s’il n’y a 

pas de prévention, à des obstacles. Il s’agit de la distance pouvant apparaître en cas de trop 

grand décalage d’état émotionnel entre les personnes et le médiateur familial : « les personnes 

                                                
40 FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre. Op. Cit., p.81 
41 Françoise est une médiatrice familiale diplômée d’Etat que j’ai pu rencontrer à plusieurs reprises. Portant un 

intérêt pour le sujet de ce mémoire, elle m’a partagé son expérience. Elle sera nommée ainsi tout au long de ce 

mémoire. 
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risquent de ne pas se sentir rejointes. » Dans ce cas, elle informe les personnes de son état du 

moment dès le début de la séance. Si par exemple il s’agit d’une séance ayant lieu à la fin 

d’une intense journée, et qu’elle perçoit n’avoir plus beaucoup d’énergie, elle peut alors dire : 

« j’ai eu une journée conséquente aujourd’hui donc je n’ai pas beaucoup d’énergie, mais je 

suis bien consciente que je me dois d’être aussi présente pour vous que pour les autres 

personnes. » Elle dit qu’à ce moment-là les personnes lui viennent plus facilement en aide 

comme par exemple pour lui rappeler les faits. Selon elle, si elle ne le fait pas, cela peut être 

néfaste pour la qualité du processus. Françoise me donne alors l’exemple d’une fois où elle 

est arrivée gênée à une séance car elle avait pris du retard avec la précédente. Etant dans cet 

état, plutôt que de tenter de le cacher, elle a préféré le faire savoir aux personnes : « je suis 

gênée par rapport à vous car je suis en retard ». Ce à quoi les personnes lui ont répondu que 

pour elles tout allait bien. Cela a eu selon elle pour effet d’atténuer les effets potentiels de leur 

différence d’état corporel et/ou émotionnel. 

Il s’agit donc ici d’anticipation ainsi que de transparence. Il me semble que cet outil, s’il doit 

être manié avec précaution, peut s’avérer particulièrement fructueux pour les personnes. 

Toutefois, au moment où j’écris ces lignes, je ne l’ai pas encore expérimenté et ne peux 

partager mon vécu à ce sujet. 

 

3.1.2.2 La déconnexion (ou la dissociation) 

Cette ressource se situe à mon avis à mi-chemin entre le conscient et l’inconscient. La notion 

de dissociation se rapporte à la partie sur les états modifiés de conscience. C’est-à-dire 

qu’être déconnecté de manière importante de ses propres sensations représente une 

dissociation profonde de soi, et donc un état hypnotique.
42

 Cet état, s’il peut avoir des effets 

désagréables a posteriori sur le médiateur familial, peut aussi être une ressource très efficace 

sur l’instant pour maintenir son cadre et sa posture professionnelle face à une situation 

difficile provoquant des résonances émotionnelles. J’illustrerai mon propos par cette phrase 

de Laurence au sujet de l’apparition d’un inconfort, d’une difficulté pour elle en cours de 

séance : « pour que la séance se déroule tout de même au mieux, je ne me laisse pas parasiter, 

je ne m’écoute pas. J’essaie de rester concentrée. » J’ajoute que prendre conscience après 

une séance qu’elle a été difficile pour nous, sans pouvoir se souvenir des sensations et 

                                                
42

 C’est d’ailleurs cette capacité de dissociation qui, utilisée à son plus haut potentiel, permet aujourd’hui des 

opérations chirurgicales sans anesthésie et sous hypnose. 
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émotions vécues sur l’instant, est un signe que cette dissociation a eu lieu. J’ai pu observer ce 

phénomène chez moi au cours de ma pratique de stage, ainsi que dans certaines interviews 

avec les médiateurs familiaux. 

Théoriquement, si cette ressource est un outil puissant et très utile pour les personnes en cours 

de séance puisqu’elle permet au professionnel de garder sa stabilité, elle comporte son 

« revers de la médaille ». En effet, nous avons vu qu’une des particularités d’un état modifié 

de conscience, comme dans le cas de cette dissociation, est que la personne se retrouve dans 

une situation d’hyper-suggestibilité. C’est-à-dire que les informations en provenance de 

l’extérieur sont susceptibles d’atteindre la personne sans passer par le filtre protecteur de la 

conscience « critique ». Or les messages circulant en séance sont bien souvent de nature à 

nécessiter ce filtre, tant ils peuvent être inconfortables voire violents. Je m’interroge donc sur 

les effets à long terme sur le médiateur familial de faire appel, consciemment ou non, à ces 

dissociations. Et puisque l’on parle d’hyper-suggestibilité, je m’interroge également sur les 

effets immédiats sur la neutralité du professionnel. 

 

3.1.2.3 L’observation, l’acceptation, et la prise de distance 

L’importance d’être en capacité de recevoir, observer, accepter, et prendre de la distance face 

à ce qui s’opère en séance ainsi qu’en nous-même, semble être partagée par tous les 

médiateurs familiaux que j’ai pu rencontrer jusqu’à aujourd’hui. Cette ressource est appelée 

« veille éthique » dans le Livret pratique éthique de médiation familiale. Elle consiste pour le 

professionnel à « chercher une juste distance par rapport à lui-même, par rapport à ses propres 

émotions, en particulier celles que l’autre éveille en lui. Devenant conscient de ses propres 

émotions, il cherche à résoudre la tension entre celles-ci et la neutralité de sa place. Le fait 

de chercher à les percevoir et à les situer à distance, lui permet d’empêcher qu’elles 

n’entravent la capacité d’innovation et de résolution des acteurs. » Il y est ajouté un point me 

semblant fondamental dans les effets pour les personnes de cette ressource : « En faisant ce 

travail de juste distance par rapport à lui-même, il va « autoriser » un travail analogue chez 

les acteurs. » 
43

 

Une situation de stage peut illustrer cet élément. Lors d’une séance, en présence de deux 

parents, je percevais un net déséquilibre en termes de lien entre eux et moi. C’est-à-dire que la 

mère me regardait de manière régulière, me souriant, m’interpellant en m’appelant par mon 

                                                
43 Livret Pratique éthique de médiation familiale, Op. Cit. 
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prénom, tandis que je me sentais totalement invisible aux yeux du père qui ne me regardait 

que très rarement et furtivement. Me sentant « ignoré » d’un côté, et « considéré » de l’autre, 

je percevais alors deux choses en moi : une gêne physique mêlée à une inquiétude de ne pas 

pouvoir rejoindre ce père, ainsi qu’un basculement de mon équidistance vers une partialité en 

faveur de la mère. Etant au début de mon apprentissage, ma prise de conscience et ma prise de 

distance m’ont pris quelques minutes, m’amenant finalement à porter attention à l’équilibre de 

mon langage verbal et non-verbal envers chacune des deux personnes. Je pense que cet effort 

de maintien de mon équidistance a favorisé l’apparition progressive d’un lien entre le père et 

moi. Et je note que ce lien m’a paru bénéfique pour la suite des séances. 

J’évoquerai également la façon de faire de Delphine face à des personnes cherchant à la 

toucher et à « tester le cadre » : « il faut que je l’accueille et que je l’accepte, et je me dis que 

ce n’est pas contre moi personnellement, que cela ne m’appartient pas ». On peut donc penser 

que cette prise de distance permet au professionnel de gagner en stabilité, de rester plus 

aisément garant du cadre, et ainsi de proposer un point d’appui plus solide et sécurisant au 

bénéfice des personnes. 

 

3.1.2.4 L’analyse et le passage à l’action 

Analyser une difficulté, un inconfort, et passer à l’action nécessite généralement d’avoir déjà 

fait appel à la ressource précédente, c’est-à-dire la prise de distance. J’entends par « passer à 

l’action » le fait d’agir consciemment, verbalement et/ou corporellement, dans le but 

d’amener un changement dans ce qui est en train de se produire dans la séance, et étant 

visiblement à l’origine de l’inconfort perçu. Afin d’illustrer la différence quelque peu subtile 

avec la ressource précédente, je m’appuierai sur les propos de Delphine dans lesquels je me 

retrouve puisqu’elle était « jeune médiatrice » à l’époque des faits. Lors d’une séance avec 

deux personnes s’invectivant sans cesse (« c’est un vrai ping-pong que je n’arrive pas à 

arrêter »), l’une d’elles vient à un moment mettre en doute la compétence professionnelle de 

Delphine, évoquant son « inexpérience ». Delphine me décrit l’effet de ces termes « comme 

une bombe » à l’intérieur d’elle-même. Elle me dit ceci : « c’est toujours ma problématique, 

je suis jeune pour une médiatrice, et ils touchaient quelque chose qui peut me poser problème. 

[…] je me suis sentie très inconfortable et j’avais juste envie de sortir ». Elle en prend 

visiblement conscience rapidement au moment où cela se produit. Sa réaction pour palier à 

cela fut d’interroger les personnes sur ce que cela évoquait pour eux, sur leur éventuel souhait 
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de faire appel à une médiatrice plus expérimentée, et de leur dire que ce n’était pas un 

problème. Elle a ensuite pu les questionner sur leurs attentes dans le dispositif de médiation 

familiale, afin de recentrer et de reposer le cadre. Cela a eu pour effet de la soulager en partie, 

ainsi que de reprendre la main sur le déroulement de la séance. 

A titre d’exemple je peux également revenir sur la situation décrite précédemment avec ma 

gêne et mon inquiétude face à la faiblesse du lien avec le père. Pensant qu’il peut en réalité 

nécessiter un soutien plus important que la mère à cet instant, et qu’il manque peut-être de 

confiance en ma capacité contenante, je fais le choix d’intervenir en m’adressant à lui. Je 

ressens une confiance suffisante dans mon lien avec la mère pour penser qu’elle ne vivra pas 

mal mon attitude soutenante envers lui. Le conflit porte alors sur les règles concernant le 

planning. Sentant qu’il peine à se faire comprendre, je reformule : « j’ai l’impression de 

comprendre dans ce que vous dites que vous n’êtes pas contre l’idée que cette règle soit 

flexible, c’est-à-dire que parfois, et si l’un et l’autre êtes d’accord, vous puissiez y déroger. 

Mais qu’il est important pour vous que cette règle s’applique par défaut. Et surtout que si un 

jour l’un de vous souhaite y déroger et que l’autre refuse, alors cela ne lui soit pas reproché. 

C’est bien cela ? » A ce moment je sens qu’il se passe quelque chose de positif pour lui, il me 

semble se sentir entendu et compris. Il dit être d’accord avec cette reformulation. C’est à 

partir de cet instant qu’il laissera paraître de façon nette un meilleur lien avec moi. La mère de 

son côté a semblé entendre cette position qui paraissait même lui convenir. 

Il semble donc que la perception d’une tension interne, d’un inconfort, peut être le signe d’un 

point peu satisfaisant dans le déroulement de la rencontre ou dans les liens de confiance. Et 

ajouter une action suite à la conscientisation et à la prise de distance peut également avoir un 

impact bénéfique sur les conditions favorables au changement, et donc être au bénéfice des 

personnes. Face à un sentiment d’agacement par exemple, Sophie m’indique ne pas chercher à 

se calmer, mais plutôt réfléchir à « comment elle peut amener les personnes à être force de 

proposition ». 

Posture professionnelle et processus sont intimement liés, mais différenciables. Aussi aurai-je 

tendance à dire que la prise de conscience et la distanciation ont plutôt un effet bénéfique sur 

la neutralité et l’impartialité, quand le passage à l’action agit majoritairement sur le processus. 

Reste alors le maintien du cadre de la médiation familiale, garanti par le professionnel, et 

nécessitant parfois d’être rappelé. 
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3.1.2.5 Rappeler le cadre 

A plusieurs reprises, en stage comme au cours de mes interviews, j’ai pu percevoir que 

certaines personnes pouvaient à certains moments « tester » le cadre et sa solidité, voire 

« l’attaquer », jusqu’à parfois ne plus le respecter du tout. Et que ces atteintes au cadre 

peuvent souvent envoyer des signaux sous forme d’inconforts chez le médiateur familial. 

Christine par exemple me dit : « lorsqu’on vient mettre à mal mon cadre, cela m’agace. C’est 

essentiel pour moi d’être ferme sur ce cadre dans la conduite du processus. » M’évoquant une 

situation précise où un grand-père a cherché, selon elle, à lui imposer son propre cadre au 

niveau de l’organisation temporelle de ce rendez-vous, et ce à travers un ton péremptoire et 

une attitude agressive envers elle. Elle me dit être passée par un moment où elle s’est un peu 

raidie, puis où elle a pris en compte cette colère « faisant de l’insécurité pour cette 

personne ». Elle a alors accueilli cela tout en reposant le cadre de manière ferme et 

bienveillante, alors ce grand-père s’est « mis en position basse ». Cette façon de faire a 

immédiatement fait disparaître la tension et l’agacement qu’elle ressentait. Et selon elle ce 

recadrage, associé à l’accueil bienveillant des émotions et des besoins, a été essentiel et 

déterminant pour la médiation familiale qui a suivi. 

A ce titre le Livret pratique de médiation familiale rappelle que placer les personnes en 

situation égalitaire consiste à pouvoir se porter garant contre d’éventuels abus de pouvoir qui 

font violence (abus, prise de parole, monopolisation, intimidations, chantages, menaces, etc.). 

« Le médiateur doit pouvoir user de son autorité pour protéger les personnes d’abus de 

pouvoir par l’un ou par l’autre. Pour cela, il lui arrive d’être ferme, ce qui revient à ne pas 

transiger sur le cadre. » Précisant toutefois que « le médiateur n’est pas à une place 

« supérieure », même lorsqu’il assure l’autorité nécessaire pour la fonction opératoire du 

cadre. »
44

 

Toutefois il me semble que faire un rappel du cadre ne relève pas forcément de l’usage de 

l’autorité, mais peut aussi être une invitation pour les personnes à se positionner sur ce 

qu’elles attendent du dispositif médiation familiale. J’ai à ce propos en mémoire une situation 

de stage au cours de laquelle nous partagions avec la médiatrice familiale l’impression 

agaçante de « tourner en rond » : Madame acceptait sans résistance apparente les demandes de 

Monsieur, quand celui-ci refusait le moindre changement de position, même au bout de quatre 

séances. Et comme Monsieur avait à un moment utilisé le terme de « négociation », j’ai pris le 

                                                
44 Livret Pratique éthique de médiation familiale, Op. Cit. 
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parti d’aller le questionner, quelque peu provoquant, à ce sujet : « j’ai l’impression que vous 

êtes ici pour négocier, pas pour une médiation familiale avec le souhait que chacun fasse un 

pas vers l’autre. Je ne sais pas si vous êtes au bon endroit ici, qu’attendez-vous de la 

médiation familiale ? » Il nous a alors « avoué » qu’il projetait de demander un jugement 

concernant la résidence des enfants. Son avocate lui avait en fait conseillé de faire une 

médiation familiale car cela serait positif pour son dossier. Les échanges suivants furent alors 

un peu plus constructifs, sans pour autant pouvoir juger cette médiation familiale comme très 

fructueuse avec le recul. Même si personne ne peut être certain de la portée de ces rencontres. 

Mais revenir ainsi sur le cadre de la médiation familiale aura au moins permis d’éclaircir la 

situation et de comprendre en partie cette « stagnation » pendant la séance. 

Ainsi, savoir rappeler le cadre tout en restant bienveillant, et s’assurer de son maintien, 

apparaît donc également comme une ressource mentale bénéfique pour le médiateur familial, 

tout comme pour les personnes dans la sécurité qu’il peut leur apporter. 

 

3.1.2.6 Le partage des ressentis 

Partager mes ressentis, corporels et/ou émotionnels, est un type de communication que j’aime 

utiliser dans mon quotidien, dans mon travail actuel comme dans mes relations familiales et 

sociales. J’ai tendance à penser que cette « transparence » permet aux personnes avec qui je 

suis en lien de savoir où j’en suis sur l’instant, et me permet de leur témoigner la confiance 

que j’ai en elles. Je vérifie quotidiennement que cela ouvre vers des relations plus vraies, plus 

profondes, et des échanges plus constructifs. Toutefois j’ai cru comprendre qu’il s’agissait 

dans le cadre de la médiation familiale d’une ressource à utiliser avec une grande précaution. 

Tout d’abord parce que des enseignants nous ont mis en garde à ce sujet, et ensuite parce que 

je suis conscient qu’il est important de rester à ma place de tiers. Cette place exige pour moi 

de garder une distance plus grande avec la relation des personnes entre elles et leur conflit que 

s’il s’agissait d’un système thérapeutique. Cette posture de tiers implique pour moi de veiller 

à favoriser l’autonomie des personnes, ainsi que leur non-dépendance vis-à-vis du médiateur 

familial. Peut-être s’agit-il pour cela de garder une certaine discrétion quant à nos propres 

vécus, d’autant plus si nous percevons que ceux-ci sont le fruit de résonances venant toucher 

nos valeurs. Toutefois, il me semble possible de distinguer d’un côté les ressentis induits par 

des résonances, et de l’autre les perceptions en lien avec le déroulement de la séance et le 

maintien du cadre. 
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Je reprends pour exemple la situation au cours de laquelle nous plongions, avec la médiatrice 

familiale, dans la confusion. C’est en partageant ce ressenti de confusion qu’elle nous a 

permis à tous d’en sortir, et ainsi de modifier positivement la dynamique de la séance. 

Christine me dit d’ailleurs qu’en cas de sensation de confusion, elle le partage 

systématiquement et leur « demande de l’aide », considérant que cela ne vient pas forcément 

régler les choses mais qu’ainsi la sensation cesse de « l’encombrer ». 

Guy Ausloos est certes thérapeute familial et non médiateur familial, mais je pense qu’il est 

possible de se nourrir de son propos à ce sujet. Il dit utiliser à la fin de ses séances avec les 

familles ce qu’il appelle la « méchante connotation positive » qui consiste à connoter 

positivement ce qui l’a le plus gêné au cours de l’entretien. Par exemple à la fin d’une séance 

où des membres de la famille l’interrompaient sans cesse et se coupaient la parole, sa 

méchante connotation positive pouvait devenir : « J’ai trouvé difficile que vous parliez tous à 

la fois, que chacun interrompe les autres et qu’on ne réponde pas directement à mes questions, 

mais je vois là le signe que dans votre famille tout le monde veut participer à ce qui se passe 

et donner son avis et avec cela je peux bien travailler. La prochaine fois sans doute je ferai un 

peu la police mais je me réjouis de continuer à travailler avec vous ». Selon lui les personnes 

gardent en mémoire cette connotation positive, et ils sont aussi intéressés et étonnés parce 

qu’ils ne sont pas habitués à ce qu’un professionnel leur parle de ses sentiments négatifs. Il 

ajoute : « le fait de connoter positivement ce qui m’a gêné me soulage et me permet de 

regarder la situation de façon beaucoup plus positive. La méchante connotation positive agit 

autant sur le thérapeute qu’elle ouvre la famille aux possibilités de changements. »
 45

 

Utiliser cette ressource avec subtilité et parcimonie semble donc pouvoir s’avérer positive, 

tant pour le médiateur que pour les personnes. 

 

3.1.2.7 La position méta 

Cette ressource implique à la fois le mental et le corporel, c’est pourquoi je choisis de la 

placer ici. Le terme méta signifie « à propos de ». Il induit un regard de la chose sur elle-

même. Dans le domaine de la PNL, le terme méta désigne une position qui consiste à se 

détacher d’une expérience, à s’en dissocier pour créer une nouvelle expérience qui est celle 

d’observer son expérience.
46

 Steven Wainrib, psychanalyste, a écrit : « J’entends 
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 AUSLOOS, Guy : La compétence des familles. Op. Cit., p.26 
46 Définition disponible sur : http://www.metapnl.com/ 
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par position méta, le développement de la réflexivité suscitée par l’analyse, le devenir 

conscient du scénario qui gouverne le fil de la séance. »
47

 

A ce titre Enora me dit ceci : « la position méta c’est la caméra qui filme, elle me permet 

d’observer la scène qui se passe pour avoir des doutes sur ma pratique et me remettre en 

question ». Et selon elle, pouvoir observer ainsi sa posture corporelle permet d’étudier à la 

fois son effet sur elle-même et sur les personnes. Je crois donc comprendre que la capacité du 

professionnel à adopter cette position peut être précieuse en médiation familiale, afin de 

pouvoir au mieux observer le processus en cours, le rythme d’avancée des personnes, et le 

rythme du médiateur familial. Elle permet également de s’observer soi-même, avec 

notamment une prise de conscience de sa propre posture corporelle et du langage non-verbal 

associé.  

Je m’autorise ici une digression, en lien avec les états modifiés de conscience : je me rappelle 

des propos du Dr Claude Virot disant que la physique quantique nous enseigne aujourd’hui 

que l’on peut être « à deux endroits à la fois », et donc dehors et dedans en même temps, 

pouvant expliquer cette faculté à adopter la position méta. Il ajoutait également que puisque 

cette position maintenait une partie de nous « à l’extérieur », elle était une garantie de ne pas 

être en état modifié de conscience, c’est à dire complètement plongé dans l’histoire des 

personnes. Elle pourrait être une ressource pour rester en permanence en « conscience 

critique ». 

Sophie et Laurence m’ont évoqué spontanément le fait d’utiliser cet outil. Laurence pour sa 

part me dit qu’elle « prend parfois une photo ». Elle peut alors réaliser par exemple qu’elle 

s’est spontanément mise corporellement dans la même position que les personnes. Si à cet 

instant elle réalise qu’il s’agit d’une attitude physique de fermeture, alors elle en change pour 

une position plus ouverte car me dit-elle : « si je suis instinctivement dans un mimétisme 

corporel, l’autre peut l’être aussi. » Elle ajoute ceci me confortant dans l’idée qu’il s’agit bien 

d’une ressource face aux inconforts potentiels et au bénéfice des personnes : « je le fais pour 

me sentir plus détendue et pour le message non-verbal envoyé. C’est un levier de plus, pour 

mon confort et pour les personnes. » 

Quoique méritant certainement un « entrainement » pour être en capacité de l’utiliser en 

permanence, cette position méta ouvre vers une prise de conscience de sa propre attitude 

physique, et permet de se rapprocher des ressources à dominante corporelle. Et à l’instar des 
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 WAINRIB, Steven, L’interprétation et quoi d’autre ? Revue française de psychanalyse 2010/3, Vol. 74. 
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ressources mentales face aux inconforts, les ressources corporelles que j’ai pu repérer peuvent 

être différentes dans leur mise en place et dans leurs effets, selon qu’elles soient utilisées en 

dehors des entretiens ou pendant. 

 

3.2 Les ressources corporelles 

3.2.1 En dehors des entretiens 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, les différents inconforts 

peuvent être vécus en séance, mais également se faire sentir après les séances. Par exemple, le 

fait de sentir encore « encombrée » comme me l’a exprimé Christine, ou de « ruminer la 

séance » comme me l’a dit Sophie, relève de l’état modifié de conscience. On est en quelques 

sortes à la fois un peu dans ce que l’on fait, et beaucoup dans la séance précédente. On se 

retrouve « dissocié » et peu ancré dans l’instant présent. Sortir alors de ces états modifiés de 

conscience, pouvant être particulièrement énergivores, pourrait représenter deux intérêts : 

d’abord permettre au professionnel une économie d’énergie, ce qui avant tout un avantage 

pour lui-même, bien que les personnes reçues par la suite soient aussi susceptibles d’en 

bénéficier ; et ensuite de s’assurer une disponibilité maximale pour les séances suivantes. 

Pour répondre à cela nous avons donc vu que certains professionnels mettent déjà en place des 

stratégies relevant plutôt du domaine du mental. Il en existe visiblement d’autres, d’un 

registre plus corporel, que je propose d’explorer à présent. 

 

3.2.1.1 Se mettre en mouvement, sortir du cadre 

Bien qu’étant un moyen à la fois évident pour beaucoup, simple, et peut-être limité dans ses 

effets, il n’en reste pas moins important. Mettre son corps en mouvement peut s’avérer être 

une bonne solution pour « changer de mode », pour retrouver un état de conscience différent 

et plus confortable. Cela peut également aider à sortir d’un état de confusion, ainsi que libérer 

des tensions corporelles apparues suite au travail en médiation familiale. Qui n’a pas déjà 

ressenti le besoin, après une journée intense de concentration, de « sortir prendre l’air », ou 

d’aller marcher, faire du sport ? Cette stratégie permet au mental, lorsqu’il a passé trop de 

temps dans une focalisation exclusivement réflexive, de « redescendre » dans le corps, de 

reprendre contact avec la réalité de l’instant. On peut aussi penser qu’agir de la sorte sera 
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d’autant plus efficace si l’on « sort du cadre », si l’on prend une distance physique avec celui-

ci. Les propos de Laurence illustrent bien cette ressource lorsqu’elle me dit : « quand je rentre 

chez moi, je vais m’activer dans la maison, faire des tâches du quotidien. Alors ensuite je 

peux passer à autre chose car je me sens mieux. Je suis alors capable de me poser ou de 

m’activer à nouveau sur autre chose. Peut-être qu’après chaque entretien il faudrait que j’aille 

marcher. » 

 

3.2.1.2 La réassociation  

La réassociation peut apparaître comme une ressource proche de la précédente, si ce n’est 

qu’elle relève d’une démarche encore plus volontaire et consciente dans le but de 

« rassembler les pièces », de se réancrer dans l’instant présent. J’évoquerai ici deux 

techniques ayant pour but d’induire cette réassociation, tout en sachant qu’elles sont loin 

d’être les seules dans ce domaine. Ces deux approches sont la méditation, et la « lecture du 

corps » enseignée en sophrologie. Elles me sont déjà familières depuis quelques années, mais 

je n’avais pas saisi avant mes explorations pour ce mémoire qu’elles pourraient être une 

réponse efficace aux états modifiés de conscience et aux autres inconforts vécus en médiation 

familiale, ni qu’elles puissent représenter cet apport pour le professionnel et pour les 

personnes. Je les explore ici, et serai amené à les évoquer à nouveau dans la partie sur « l’état 

de présence » pendant les séances. 

La notion de réassociation s’oppose et vient répondre directement à la dissociation dont nous 

avons déjà parlé, et que l’on observe lorsque l’on reste habité et encombré par une sensation, 

une émotion, et/ou une pensée. Il ne s’agit surtout pas de chercher à effacer ces ressentis qui 

ont leur raison d’être et méritent qu’on leur porte une attention, mais plutôt de les mettre à 

leur juste place, et d’être en capacité de choisir à quel moment s’y attarder pleinement. La 

réassociation consiste donc à ramener le mental dans l’instant présent et à se rendre 

pleinement disponible à ce que l’on fait. Et quoi de plus efficace que de faire appel aux 

différents sens du corps humain pour retrouver cette unité corps-mental ?  

On peut à cette fin utiliser la méditation. Il en existe plusieurs types qui ne seront 

volontairement pas détaillés ici. Je citerai tout de même Antoine Lutz
48

 qui définit la 
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méditation de pleine conscience comme une technique cherchant à opérer un « décentrage 

cognitif », processus mental qui consiste à prendre conscience de ses pensées et de ses 

émotions, et de les mettre à distance pour s’ancrer dans le présent. Je note qu’au cours de 

notre interview, Marianne m’a dit pratiquer la méditation quotidiennement depuis plus de 25 

ans. Elle considère que cette pratique représente une aide précieuse dans son exercice de la 

médiation familiale. 

La seconde technique est issue du domaine de la sophrologie et s’appelle la « lecture du 

corps ». Selon Pierre Etévenon et Bernard Santerre, il s’agit d’une technique où l’on « prend 

conscience de chaque lieu de son corps, et de sa globalité. […] Il ne s’agit pas de se 

représenter le corps, ou de le sentir comme ci ou comme ça, mais de constater et vivre sa 

réalité, sa présence, avec toujours plus de détails et « d’épaisseur ». Le but est de renforcer à 

la fois le schéma corporel et la présence à soi dans l’instant. »
 49

 En clair, il est question de 

prendre un temps pour effectuer un « balayage » calme et progressif des sensations 

corporelles, de la tête aux pied et/ou des pieds à la tête. Toujours d’après ces auteurs, un 

exercice de ce type dure à peine 10 minutes, et moins avec l’expérience. 

Cette exploration me conforte dans l’idée que faire appel à cette ressource est susceptible 

d’améliorer ma capacité, en tant que médiateur familial et d’une séance à l’autre, à accueillir 

les personnes avec une disponibilité la plus totale et constante possible. 

 

3.2.1.3 La mise en condition avant l’entretien 

Nous avons vu précédemment qu’une mise en condition mentale avant les entretiens peut agir 

comme un facilitateur de la séance à venir. Je partagerai à présent une façon d’agir d’une 

médiatrice familiale diplômée d’Etat, relevant plutôt du registre corporel. Cette dernière dit 

ainsi commencer tout entretien dans une « disponibilité totale et une écoute absolue » passant 

par un relâchement corporel : « je crée un univers à part, induit physiquement, qui donne le 

cadre et un état de confiance qui génère l’ouverture à tous les possibles. C’est une mise à nu 

de toutes mes capacités d’écoute, une disponibilité dans chaque muscle, une attitude de 

méditation très rassurante pour les personnes. J’entre en entretien de médiation avec mon 

corps de façon tout à fait consciente. » 

                                                                                                                                                   
neuronaux sous-tendant la pratique de la méditation de pleine conscience. Disponible sur : https://crnl.univ-

lyon1.fr/index.php/fr/Accueil/ERC-Brain-Mindfulness-A.-Lutz 
49 ETEVENON, Pierre, SANTERRE Bernard, Etats de conscience, sophrologie et yoga. Paris : Sand, 2006, p.85 
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Enora a également évoqué, au cours d’un échange ultérieur à notre interview, un moyen 

rapide de placer son attention dans l’ici et maintenant et de favoriser une disponibilité pour 

accueillir les personnes. Il s’agit de se concentrer quelques instants sur les sensations de la 

respiration, l’odeur de l’air et sa température, afin de se rendre présent à l’espace et à 

l’instant dans lequel nous sommes. Je regrette à ce jour de ne pouvoir partager qu’une courte 

expérience à ce niveau, puisque cet échange est récent, et que je ne l’ai mis en pratique qu’une 

seule fois. Je perçois toutefois que cet outil pourra m’être particulièrement utile, puisqu’il 

m’est arrivé à plusieurs reprises de commencer des séances avec une disponibilité, une 

présence, une attention aux personnes me semblant « incomplètes », et mettant parfois 

plusieurs minutes à devenir totales. Ce qui m’interroge sur les effets potentiels sur les 

personnes elles-mêmes. 

Cette mise en condition n’apparaît pas tout à fait comme une ressource en réponse aux 

inconforts potentiels, mais elle méritait selon moi sa place ici à travers le bénéfice que 

peuvent en tirer les personnes que nous recevons. Elle peut également représenter une étape 

ouvrant vers les ressources corporelles utilisables pendant les entretiens de médiation 

familiale. 

 

3.2.2 Pendant les entretiens 

3.2.2.1 La posture et les mouvements corporels volontaires 

Il y a quelques années une psychologue m’a parlé d’une notion bien particulière sur les effets 

des mouvements corporels sur notre état interne : l’induction corporelle des émotions. J’y 

avais peu prêté attention, jusqu’à ce que Sophie fasse résonner ce souvenir au cours de notre 

interview. Je vais ici commencer par illustrer cette notion, avant de l’approfondir 

théoriquement. Sophie m’évoque donc une situation où elle perçoit que les entretiens lui « 

coûtent » et lui « pèsent », à cause entre autres de la confusion que lui déclenchent les 

personnes. Elle me dit qu’avant ces séances il lui arrive « d’avoir envie de faire autre chose et 

de rêver qu’ils annulent la séance ». Cela lui demande un effort d’aller vers eux, ce qui est 

rare car elle a souvent plaisir à rencontrer les personnes. Elle me dit : « je vais alors faire 

l’effort d’être physiquement dans l’ouverture avec eux alors que tout m’amènerait à partir. 

Je vais quelque part surenchérir l’ouverture à leur égard dans ma posture. » En allant ainsi 

corporellement à l’opposé de ce qu’elle aurait envie de faire naturellement, il lui paraît alors 
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progressivement plus facile d’être intérieurement dans cette dynamique d’ouverture. Elle 

semble avoir mis ce mécanisme en place de façon plutôt instinctive et non-réfléchie 

puisqu’elle me précise qu’elle n’y avait en fait jamais pensé avant que l’on en parle. Selon 

elle cela produit un effet sur les personnes puisqu’elles demandent à revenir et sont motivées, 

sans savoir toutefois si l’on peut qualifier cet effet de « positif pour les personnes ». Elle 

ajoute que se placer volontairement « corporellement dans l’écoute » permet aux personnes de 

« se sentir prises en compte et d’avancer » et donc d’avancer dans le travail. 

Pour compléter cet exemple de Sophie, j’ajouterai une situation de stage au cours de laquelle 

les deux personnes étaient en train d’entrer dans un échange de plus en plus agressif. Il 

s’agissait du début de mon stage, et j’avais alors mis du temps à me rendre compte que je 

commençais à me figer corporellement et à me « tasser » dans le fauteuil. Je me souviens 

alors très bien avoir pensé à changer mon attitude corporelle, en posant mes deux pieds à plat 

au sol, en redressant ma colonne, et en me penchant légèrement en avant vers les personnes. 

J’ai à ce moment vécu un changement d’état émotionnel, avec un certain apaisement de ma 

peur, et la sensation d’être plus ancré, plus stable, et plus solide. Tout cela est certes subtil, 

mais je pense que ce « nouvel » état renvoyait très certainement un message non-verbal plus 

contenant et sécurisant aux personnes. 

On retrouve dans ces deux cas la notion d’induction corporelle des émotions. A ce sujet 

Marlène Galdin et Louis Laurencelle reprennent une étude de Duclos et Laird (2001) dont les 

résultats montrent qu’agir et adopter un comportement physique, exprimant « comment 

nous aimerions nous sentir », serait une manière de contrôler nos ressentis émotionnels. Les 

observations recueillies indiquent que toutes les techniques expérimentales utilisées ont eu un 

effet.
 50

 Concrètement, il serait possible de contrôler en partie volontairement ses émotions, en 

exprimant une autre émotion par l’attitude corporelle, l’expression faciale et la respiration. On 

peut s’interroger sur l’utilisation de cette technique dans des situations émotionnelles 

sérieuses comme la médiation familiale, mais les deux exemples évoqués plus haut me font 

penser qu’il pourrait s’agir d’une ressource à considérer, pour l’effet qu’elle peut produire à la 

fois sur le professionnel et sur les personnes.  

Ensuite, et d’après Enora, les mouvements corporels volontaires sont aussi visiblement un 

moyen de s’extraire d’un état modifié de conscience, à condition bien sûr d’avoir d’abord 

été capable d’en prendre conscience. Elle me dit ceci : « Quand une sensation m’alerte, 

                                                
50 GALDIN, Marlène, LAURENCELLE, Louis, Induction corporelle des émotions et performance. Op. Cit. 
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m’indique que je plonge dans l’histoire des personnes et que je pars dans état hypnotique, tout 

de suite j’en sors, notamment corporellement. Quand je sens que quelque chose ne va pas, je 

m’extrais, je me mets au fond de mon fauteuil, pour tout de suite sortir de cet état. Parfois ça 

peut aussi être juste le fait de décroiser les jambes, de me réinstaller droite. » Toutefois, cette 

capacité préalable à percevoir cet état modifié de conscience peut s’avérer être complexe, 

comme j’ai pu l’expérimenter en stage à travers mes longs moments d’immobilité. Je 

reviendrai donc sur cette capacité dans la partie sur l’état de présence, la présence à soi. 

Utiliser volontairement les mouvements corporels en séance rejoint également directement le 

contrôle conscient de notre propre langage non-verbal, présent et utile à chaque instant, y 

compris dans les moments faisant difficulté. Et même si le langage non-verbal, domaine 

passionnant et central en médiation familiale, n’est pas le sujet de ce mémoire, il me semble 

important de le placer dans les ressources corporelles. 

J’ajouterai l’exemple d’une situation du début de mon stage au cours de laquelle les deux 

personnes s’invectivaient de façon particulièrement agressive, ce qui bien entendu m’était très 

inconfortable à cette époque. Perdant momentanément ma capacité à conduire l’entretien, la 

médiatrice familiale est intervenue « simplement » en se levant pour se diriger vers le 

paperboard et a commencé à rédiger un accord auquel les personnes étaient parvenues juste 

avant. Cette façon d’agir a eu pour effet immédiat de décentrer l’attention des personnes de 

leur échange verbal peu constructif, et d’apaiser le climat pour repartir vers une meilleure 

dynamique. 

Ces mouvements corporels volontaires et ce contrôle de l’attitude physique auraient donc au 

moins quatre influences potentielles : sur l’état interne du médiateur familial, sur son état de 

conscience, sur son langage non-verbal, et sur l’attention des personnes. A ce contrôle 

volontaire, plutôt « visible » par les personnes, peut s’ajouter une prise de contrôle plus 

interne que nous allons voir à présent : la respiration. 

 

3.2.2.2 La respiration 

J’ai beaucoup évoqué jusqu’ici les inconforts que j’ai été amené à vivre au cours des séances 

de médiation familiale. Mais je peux cette fois, dans cette partie, témoigner des premiers fruits 

récoltés grâce à mes explorations pour ce mémoire. Le contrôle de la respiration fut pour moi 
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la première ressource ayant produit un effet positif évident sur ma posture professionnelle 

face à un trouble ou un obstacle. 

Ainsi, lors d’une séance ayant eu lieu à une époque où mes recherches étaient bien avancées 

pour ce mémoire, j’ai eu l’occasion de mettre en application une technique de respiration. Le 

ton commençait à monter sérieusement entre les deux personnes, elles s’invectivaient en 

escalade. Observant cette montée en tension en face de nous, et commençant à être vigilant 

quant à mes réactions, je me suis tout de suite posé ces questions : « Dans quel état es-tu face 

à cela ? Quelles sont tes sensations ? Est-ce comme d’habitude ? Et quel message non-verbal 

renvois-tu aux personnes ? ». J’ai alors pris conscience que je recommençais à me figer 

corporellement. J’ai donc travaillé à contrôler ma respiration, la rendant plus abdominale, plus 

ample et plus lente. Et je ne cache pas ici ma satisfaction d’avoir pu observer que mon état 

corporel changeait immédiatement, avec une diminution de mes tensions musculaires, 

associée à un certain apaisement de la peur qui naissait en moi. Cette façon de faire, bien que 

simple en apparence, m’a donné à cet instant l’impression de « sortir la tête de l’eau », de 

prendre une distance me permettant d’y voir plus clair dans ce qui pouvait se jouer pour les 

personnes. Concrètement, j’ai pu rapidement reprendre une capacité à intervenir, en 

rejoignant alors chacun tour à tour dans ce qu’il exprimait de son vécu à cet instant, et 

partager ce que je pensais observer de commun et de différent entre eux dans ce conflit précis. 

J’ai eu l’impression que cette simple intervention a permis aux personnes de se décentrer un 

instant, puis d’avancer de manière un peu plus constructive et plus apaisée autour de ce 

conflit. J’ai aussi cru percevoir, dans la suite de la séance, un lien entre eux et moi de 

meilleure qualité. Mon hypothèse est que j’ai pu, à travers ce travail interne, leur proposer 

enfin une posture professionnelle plus solide et plus contenante qu’auparavant. 

Je m’étais ce jour-là inspiré des paroles d’Enora concernant la respiration, ainsi que des écrits 

de G. Friedman disant ceci : « respirer trois fois est une bonne façon de prendre du recul 

face à la crise et de nous recentrer. Notre respiration consciente est le point d’entrée pour être 

à l’écoute de notre corps. […] Faire une pause pour respirer est un moyen de changer notre 

comportement sur l’instant. Et quand nous procédons ainsi, nous aidons les autres à faire de 

même. Plus nous pratiquons, plus la technique devient facile et efficace. » 51
  

 

Toutefois, à l’instar des mouvements corporels volontaires, prendre le contrôle de sa 

respiration face à un inconfort est une ressource impliquant aussi cette capacité préalable et 

                                                
51 FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre. Op. Cit., pp 80-81 
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primordiale : prendre conscience de cet inconfort. Et c’est notamment à ce niveau 

qu’intervient la notion d’attention et de présence à soi. 

 

3.2.2.3 L’état de présence 

Les médiateurs familiaux semblent développer au fil de leur expérience une capacité 

d’attention multiple. J’ai l’impression, pas à pas, d’apprendre à porter simultanément mon 

attention sur des éléments de plus en plus nombreux (le verbal des personnes, leur non-verbal, 

le déroulement du processus, l’équilibre des places et des temps de parole de chacun, mes 

réflexions, mes pensées, mes émotions, mes choix d’actions, ainsi que la vigilance quant à ma 

neutralité et mon impartialité). Et je pense que cette capacité se travaille et s’affine tout au 

long de la vie professionnelle. 

Mes entretiens avec les médiateurs familiaux m’ont semblé faire ressortir ceci : veiller à 

porter également une attention la plus constante possible à la conscience de son état interne, 

corporel et émotionnel, pourrait s’avérer être une ressource supplémentaire au service du 

médiateur familial dans l’exercice de son métier. Il est toutefois important de préciser que 

cette notion d’attention à la conscience de soi viendrait simplement s’ajouter, et non pas se 

substituer, au fait d’être présent et attentif à tout ce qui se déroule pour les personnes dans 

l’espace-temps de la rencontre. C’est cette attention simultanée à soi et aux personnes que je 

nommerai ici « état de présence ». Marianne, par exemple, entend par « présence » le fait 

d’être attentif en permanence à ses sensations corporelles, tout en étant présent aux personnes. 

Ce qui rejoint G. Friedman qui définit la présence comme le fait « d’aligner toutes nos 

ressources intérieures – notre corps, nos émotions, nos pensées – avec l’intérêt pour ce que 

vivent nos clients et en tentant de ressentir profondément ce qu’ils traversent. » 
52

 

Cette ressource, visiblement utile pour certains, est toutefois vécue comme potentiellement 

contre-productive par d’autres. En effet, lors de divers échanges avec des médiateurs 

familiaux, certains m’exprimaient clairement que donner une telle importance à ses propres 

sensations risquait de réduire l’espace que l’on doit créer à l’intérieur de soi pour accueillir les 

personnes. Ces professionnels mettant plus en avant leur intérêt pour une ressource comme la 

dissociation (ou la déconnexion), avec ce qu’elle comporte comme avantages comme nous 

l’avons vu précédemment. A l’inverse, trois médiatrices familiales interviewées semblaient 
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considérer comme particulièrement important de maintenir une attention permanente à ce qui 

se déroule à l’intérieur de soi. 

Aussi, c’est grâce à ces témoignages que j’ai voulu travailler, au fur et à mesure des séances, 

cette attention à mes sensations, et donc à mes émotions, sans attendre que celles-ci soient 

suffisamment fortes pour m’interpeller, voire me perturber. Cet effort supplémentaire, bien 

que peu aisé, me permet de partager ici le souvenir d’une séance récente. Je ne peux parler 

d’un instant précis, mais plutôt cette fois d’une impression globale, d’un ressenti concernant 

l’ensemble de l’entretien. Il s’agit de la dernière séance avec les personnes déjà évoquées 

précédemment et dont l’organisation autour du planning faisait conflit. Ces deux personnes 

pouvaient jusqu’alors avoir une forte tendance à déclencher de la confusion chez moi, et à 

aller toucher ma neutralité et mon impartialité. Lors de ma prise de note à la suite de cette 

séance au cours de laquelle j’ai mis en place cet effort particulier quant à l’état de présence, je 

fus agréablement surpris d’observer plusieurs éléments. Premièrement j’ai eu l’impression 

d’avoir pu repérer l’apparition de ces difficultés de façon plus précoce, avec une capacité à 

mettre à distance plus rapidement et plus aisément mes propres jugements. Il m’était donc 

visiblement plus facile de me réancrer dans ma neutralité. Ensuite, même si cela est 

subjectif et que je ne peux en être sûr, mes interventions m’ont paru plus justes, plus 

pertinentes, et mieux reçues par les personnes. Enfin j’ai eu la sensation, malgré cet effort 

supplémentaire, de ressentir moins de fatigue qu’habituellement en sortant de cette séance, et 

qu’il me fut plus facile de me la remémorer en détails lors de ma prise de notes. Je ne 

m’attendais pas non plus à ce dernier point qui m’a permis, je pense, de réfléchir de manière 

plus fructueuse et avec plus de précision après l’entretien. Ces souvenirs plus précis et ce 

travail plus riche m’auraient probablement permis d’ajuster un peu mieux ma façon d’agir par 

la suite, si une autre rencontre avait été prévue avec ces personnes. Cela me fait également 

penser que j’ai donc probablement passé plus de temps que d’habitude en conscience critique, 

et que j’ai passé moins de temps « absorbé » par le conflit des personnes. 

Ce vécu peut se rapprocher du partage de Sophie lorsqu’elle me dit que, selon elle, être 

attentive à ce qui se passe en elle est « un outil précieux » qu’elle a appris à utiliser, et qui lui 

permet d’utiliser ce qu’elle ressent comme des « indicateurs et des alertes face à ce qui 

pourrait menacer le cadre de la médiation ».  Christine, quant à elle, semble mettre cette 

capacité au premier plan en disant précisément ceci : « la médiation familiale exige une bonne 

qualité de présence en permanence, pour naviguer entre ce qui se passe en soi, l’affiliation, ce 

qui se passe entre les personnes, leur rencontre, et le cadre qui doit être respecté et garanti par 
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le médiateur pour amener de la sécurité et faire vivre la médiation. C’est toute la complexité 

car les personnes t’embarquent vite. L’expérience y est pour beaucoup. » Elle ajoute même 

que cela peut finalement aider à moins fatiguer. 

Cette notion d’état de présence, au vu de ces partages par les médiateurs familiaux et de mon 

vécu lors des séances, suscite un intérêt particulier chez moi. Et l’explorer auprès de 

professionnels issus de champs différents m’a donné des éléments de compréhension quant 

aux raisons des effets potentiellement positifs de cette présence, de cette attention particulière, 

tant pour le médiateur familial que pour les personnes. Même si le métier que je pratique 

encore à ce jour et depuis plusieurs années est l’ostéopathie, je ne m’attendais pas à ce que 

mon interview avec Brice, qui enseigne cette discipline, me permette de faire un tel parallèle 

sur certains points avec la médiation familiale. Pour permettre une meilleure compréhension 

de son propos je dois d’abord préciser qu’il existe deux courants principaux dans 

l’ostéopathie : le premier est plutôt dans le « faire pour l’autre », c’est-à-dire que le praticien 

pose un diagnostic des différents blocages, puis les corrige lui-même. Le second courant 

consiste plutôt pour le praticien à se poser en observateur présent, et à être un simple « point 

d’appui » permettant au corps de la personne de se soigner lui-même grâce à ses propres 

ressources. Brice, qui enseigne ce second courant, met l’accent sur l’importance de l’état de 

présence qu’il définit pour le professionnel comme le fait d’occuper l’espace et le temps 

présent, de ne pas être mentalement ailleurs que dans l’ici et le maintenant. Il me dit alors 

cette phrase qui me marque tant elle me semble proche de la philosophie humaniste de la 

médiation familiale, et tant elle vient me conforter dans l’importance que j’accorde à 

l’autonomie des personnes : « le fondement même de ma pratique est que je ne fais presque 

rien d’autre qu’être présent, approcher le problème, et permettre la mise en mouvement. 

Mais ce n’est jamais moi qui fait quoique ce soit dans le corps de la personne. Il y a là l’idée 

que les processus de guérison internes de la personne s’amorcent à l’aide du praticien, mais 

sont de nature autonome. D’où l’importance dans la relation d’accompagnement de l’autre de 

favoriser le retour à l’autonomie. Et j’observe que plus mon état de présence est de qualité, 

plus la personne se retrouve en capacité de mettre en mouvement des choses qui sont 

lourdes. Je pense que la personne ressent cette présence et cette stabilité, et qu’elle se sent en 

confiance. » Je m’autorise ici ce parallèle entre ces deux métiers car, en tant que futur 

médiateur familial, je souhaite me positionner en point d’appui pour les personnes, favoriser 

l’utilisation de leurs propres ressources en respectant leur capacité à se mettre en mouvement. 

Et pour améliorer ma capacité à incarner solidement ma posture spécifique de médiateur 

familial, travailler la qualité de mon état de présence pourrait être une ressource intéressante. 



 

48 

DEMF 2016-2018   Pierre PÉTILLOT 

De plus, cette attention particulière pourrait aussi être une réponse à deux inconforts que sont 

les états modifiés de conscience d’une part, et la fatigue d’autre part comme l’a dit Christine. 

Ceci pourrait s’expliquer à travers le partage d’Enora qui me dit : « je suis toujours dans mon 

corps, alerte et présente aux sensations. Ainsi je ne me laisse pas absorber par les personnes ». 

Elle évite donc les états de conscience hypnotique et reste en conscience critique : « je reste 

ainsi en capacité de mettre des choses en place pour que l’on avance dans le travail. C’est 

aussi efficace dans le sens où être au fait de mes sensations me permet de prendre soin de moi 

et de me protéger, ce qui est important pour rester aussi disponible pour les personnes tout au 

long d’une journée. » Cette capacité pourrait donc s’avérer être une des voies pour répondre à 

ma question de départ. 

Toutefois, il s’agit ici de théorie et de concept, aussi me suis-je posé la question suivante : si 

elle s’avère utile, comment pourrais-je concrètement travailler à améliorer cette capacité 

d’attention à mes sensations, à mes perceptions ? Et prenant en compte la mise en garde de 

certains médiateurs familiaux concernant le risque que cette attention particulière puisse 

prendre trop de place, et soit donc au détriment de la capacité à être présent aux personnes 

pour les accueillir, je me suis aussi posé cette question : était-ce possible que cette capacité 

devienne si « naturelle » qu’elle puisse laisser toute la place nécessaire à l’attention multiple 

exigée au cours des entretiens ? 

C’est ce à quoi G. Friedman tâche de répondre lorsqu’il propose des pratiques pour 

développer l’état de présence, afin d’apporter notre moi tout entier dans l’instant avec les 

personnes. Il s’agit pour cela de pratiquer régulièrement, et en dehors des rencontres, ce qu’il 

appelle l’introspection qu’il définit comme « un effort intentionnel pour être réceptif à soi-

même, ce qui signifie faire attention, à chaque instant, aux émotions, pensées et sensations 

corporelles alors qu’elles nous traversent. […] Le but est d’aider les professionnels à garder 

cette conscience de soi au milieu de l’espace de médiation, au cœur du conflit. » 
53

 

Toujours sur le plan pratique Enora considère aussi la technique de la lecture du corps, issue 

de la sophrologie et que nous avons vue dans la partie sur la réassociation, comme 

particulièrement efficace pour développer sa qualité de présence à soi et à l’autre.  Pratiquée 

quotidiennement, cette technique permettrait progressivement de ne plus avoir besoin de 

passer par la pensée pour ressentir son corps : « on affine une perception de soi-même qui 

permet d’avoir un radar permanent sur ce qu’il se passe à l’intérieur. Avec la pratique, la 
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présence devient alors naturelle. » J’ajouterai que certains pourront lui préférer la pratique 

de la méditation de pleine conscience. 

J’ai trouvé cette partie de mon exploration particulièrement enrichissante puisqu’elle m’a 

permis de découvrir des outils pouvant être travaillés quotidiennement et en dehors des 

rencontres. Il pourrait donc s’agir d’outils venant compléter les ressources mentales utilisables 

en dehors des séances comme nous l’avons vu précédemment, dans le but d’améliorer la 

qualité de mes interventions. Car si en effet cet état de présence, cette attention simultanée à 

soi et à l’autre, peut permettre de répondre à certains des inconforts, alors on peut présager 

qu’il puisse avoir un impact positif sur la capacité du médiateur familial à incarner sa posture 

professionnelle spécifique, à rester garant du cadre, et donc que les personnes puissent y 

trouver un bénéfice. 
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4. Problématique et perspectives de recherche 

Ma question de départ était la suivante : Dans quelle mesure la capacité du médiateur 

familial à faire appel à des ressources corporelles peut-elle améliorer la qualité de sa 

posture et de ses interventions dans le dispositif de médiation familiale ? 

Nous avons pu voir, dans ce travail d’initiation à la recherche professionnelle, que la 

médiation familiale est un dispositif mettant les personnes en présence, et que cela implique 

une notion corporelle. J’y ai pris le parti d’observer ce dispositif à travers le prisme du corps 

du médiateur familial, et ce dans le but d’explorer une donnée subjective, mais néanmoins 

fondamentale : la perception de l’incarnation de sa posture professionnelle. Tout en restant 

conscient qu’il s’agit d’un prisme parmi d’autres, je suis parti de l’idée que le fait de travailler 

précisément sur l’incarnation de cette posture pouvait s’avérer fructueux pour le 

professionnel, et donc bénéfique pour les personnes. 

Nous avons pu voir, au travers de vignettes cliniques et de témoignages de médiateurs 

familiaux, que les professionnels vivent des difficultés pendant et entre les séances. J’ai 

nommé « inconforts » ces difficultés car elles présentent bien souvent une traduction 

sensorielle, plus ou moins perceptible, et j’ai tâché de les « catégoriser » afin de les 

approfondir. Il est apparu que ces inconforts pouvaient être d’ordre physique et/ou 

émotionnel, et pouvaient varier selon les médiateurs familiaux. Nous avons aussi pu voir que 

ces inconforts étaient clairement susceptibles d’aller toucher le maintien du cadre par le 

médiateur familial, ainsi que sa neutralité et son impartialité, ce qui était la source de mes 

questionnements à l’origine de ce mémoire. 

Cette exploration a aussi fait ressortir que des ressources existent pour répondre à ces 

inconforts. Les médiateurs familiaux semblent majoritairement faire appel à des ressources à 

prédominance mentale, et les ressources et techniques à prédominance corporelle paraissent 

relativement peu maîtrisées et exploitées. Il apparaît également que pour pouvoir s’appuyer 

volontairement sur une ressource, il est souvent nécessaire d’avoir au préalable pris 

conscience, de façon plus ou moins précise, du trouble vécu. 

Toutes ces recherches, pratiques et théoriques, font aussi ressortir un élément important : plus 

la prise de conscience de l’inconfort est précoce, plus le médiateur familial peut prendre 

rapidement la mesure de son impact sur sa posture professionnelle. Cela peut alors lui 

permettre de faire appel aux ressources nécessaires qui lui conviennent, qu’elles soient 
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d’ordre mental comme corporel, le plus tôt possible et toujours au bénéfice des personnes. Il 

ressort également que plus le médiateur familial est attentif à ses propres sensations et à ses 

propres émotions, et plus il est capable d’avoir cette prise de conscience précoce de 

l’apparition d’un inconfort. Cette capacité est appelée « état de présence » et fait partie des 

ressources à prédominance corporelle. Il semble qu’il soit possible d’améliorer 

volontairement cette capacité grâce à la pratique régulière de techniques comme la lecture 

corporelle issue de la sophrologie, ou la méditation de pleine conscience. On ne sait toutefois 

pas, à ce stade, dans quelle mesure les médiateurs familiaux peuvent percevoir une 

incarnation plus solide et confortable de leur posture professionnelle s’ils travaillent à 

améliorer, à travers la pratique de ces techniques, leur capacité à maintenir un bon état de 

présence au cours des séances.   

 

Aussi, cette problématique m’amène aujourd’hui à compléter ma question de départ et à la 

transformer en une nouvelle question de recherche : 

Si l’état de présence du médiateur familial est défini comme sa capacité à être attentif, 

de façon permanente et simultanée, aux personnes, au processus, au maintien du cadre, 

ainsi qu’à ses propres sensations corporelles, et à ses émotions : dans quelle mesure le 

médiateur familial peut-il, grâce à la pratique régulière d’une technique comme la 

lecture du corps, favoriser son état de présence au cours des séances et y percevoir une 

amélioration de la qualité de sa posture professionnelle au bénéfice des personnes ? 

 

A ce stade de mon travail de recherche, je formule l’hypothèse suivante : 

Une amélioration par le médiateur familial de sa capacité à maintenir son état de 

présence, grâce à la pratique quotidienne de la technique de la lecture du corps, lui fait 

percevoir, progressivement, une incarnation plus solide et plus confortable de sa posture 

professionnelle, et de sa capacité à être garant du cadre, au bénéfice des personnes. 
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Afin de vérifier cette hypothèse, il pourrait être intéressant de mettre en place une étude 

pendant plusieurs semaines afin d’observer d’éventuelles évolutions. Cette étude pourrait 

s’organiser ainsi : 

- Constituer deux groupes de médiateurs familiaux. Le premier étant un groupe 

« témoin » sans directive particulière. Pour le second groupe il serait demandé aux 

médiateurs familiaux de pratiquer quotidiennement, pendant plusieurs semaines, et en 

dehors des séances, la technique de la lecture du corps (exposée dans ce mémoire).  

- Créer un questionnaire à remplir par les médiateurs familiaux des deux groupes et en 

deux phases (avant et après les séances), visant à évaluer par exemple le niveau 

d’énergie ressenti avant et après chaque séance. Il pourrait aussi s’agir d’évaluer sa 

propre perception de la qualité de sa neutralité, de son impartialité, et de sa capacité à 

rester garant du cadre, après chaque séance. Ces questionnaires pourraient permettre 

de mettre en évidence les évolutions potentielles liées à cette pratique quotidienne. 
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Conclusion 

Dans ce travail d’initiation à la recherche, je me suis intéressé à la place du vécu et des 

ressentis du médiateur familial, ainsi qu’à leurs rôles et impacts au cours des rencontres de 

médiation familiale. J’ai souhaité, à travers ce prisme bien spécifique, explorer des pistes me  

permettant d’assoir ma posture professionnelle et de répondre aux exigences que je me fixe 

quant à ma capacité à accueillir les personnes. Ainsi, le déroulement de ce travail s’inscrit 

dans le cheminement qui m’est nécessaire pour la construction et l’incarnation de cette 

posture. Il me confirme qu’accorder de l’importance à ses propres perceptions corporelles et 

émotionnelles peut s’avérer être un outil de choix pour cet accueil des personnes, pour 

pouvoir les rejoindre là où elles sont, et leur proposer un cadre à la fois solide et contenant. Je 

souhaiterais par la suite pouvoir continuer cette recherche en équipe, car j’ai la conviction que 

savoir être présent à soi est une étape fondamentale pour être présent à l’autre avec la plus 

grande justesse possible ; et je pense que les médiateurs familiaux peuvent en tirer un bénéfice 

dans l’exercice de leur pratique professionnelle. 

A ce stade de l’écriture, et enrichi d’une expérience pratique, je me sens plus en capacité à 

accompagner les personnes dans ce qu’elles viennent vivre et travailler et dont plusieurs effets 

sont possibles : le rétablissement de la communication, la régulation des conflit, l’altérité, et 

peut-être favoriser la construction ou la consolidation d’un lien qui pourra prévenir de 

nouveaux conflits ou en faciliter la régulation. 

Je réalise, à cette étape de ma réflexion, qu’en tant que médiateur familial ma vigilance est à 

travailler en ce qui concerne la maîtrise des différents outils que l’on peut proposer aux 

personnes. Conscient également que la position de tiers se construit à partir de l’acquisition de 

savoirs théoriques, mais surtout par la pratique. En s’appuyant sur le cadre, la technique, les 

outils, les règles de travail définies par le code de déontologie et les séances d’analyse de la 

pratique, le médiateur familial construit sa posture professionnelle dans le respect de son 

éthique. Il cherche une juste distance avec ce qui se passe en lui, ses émotions, ses résonances, 

en cherchant à considérer les personnes avec une égale importance. Il se préoccupe ainsi de 

respecter la règle déontologique essentielle de l’impartialité, et de faire tendre son écoute 

active et sa communication vers la neutralité nécessaire à chacune des personnes pour se 

sentir reconnue dans ses émotions et son vécu.  

Il me semble que toutes ces compétences au service des personnes méritent de faire l’objet 

d’une progression continue tout au long du parcours professionnel. Cela implique, en ce qui 
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me concerne, une dynamique d’approfondissement de la connaissance de soi, une capacité de 

remise en question, ainsi qu’une curiosité constante qui puisse être nourrissante et source de 

créativité. 

  



 

55 

DEMF 2016-2018   Pierre PÉTILLOT 

Bibliographie 
 

Ouvrages 

AUSLOOS, Guy : La compétence des familles. Toulouse : Eres, 2016. 

BERNARD, Franck, MUSELLEC Hervé, La communication dans le soin. Montrouge, 

Arnette, 2015. 

BERNARD, Michel, Le corps. Paris, Seuil, 1995. 

DENIS, Claire, La médiatrice et le conflit dans la famille. Toulouse : Erès, 2010. 

DE VINCI, Léonard, Carnets de Léonard de Vinci. Paris : Gallimard, Tome 1, 1987. 

ETEVENON, Pierre, SANTERRE Bernard, Etats de conscience, sophrologie et yoga. Paris : 

Sand, 2006. 

FREUD, Sigmund, Fragment d'une analyse d'hystérie : Dora (1905). Paris, PUF, coll. 

Quadrige, 2006. 

FRIEDMAN, Gary, En soi vers l’autre, Montigny-le-Bretonneux, Médias & Médiations, 

2017. 

LE BRETON, David, La sociologie du corps. Presses Universitaires de France, 2008. 

LÉVESQUE, Justin, Méthodologie de la médiation familiale. Toulouse : Eres, 1998. 

SHUSTERMAN, Richard, Penser en corps. Soma-esthétique, art et philosophie. 

L’Harmattan, 2009. 

WATZLAWICK Paul, HELMICK BEAVIN Janet, JACKSON Don-D, Une logique de la 

communication. Seuil, 1972. 

 

Articles, revues et magazines 

BOLGERT, Catherine, L'identification projective. Gestalt, 2003/1 (no 24), pp 141-159. 

Disponible sur: https://www.cairn.info/revue-gestalt-2003-1-page-141.htm 

https://www.cairn.info/revue-gestalt-2003-1-page-141.htm


 

56 

DEMF 2016-2018   Pierre PÉTILLOT 

CAMELIO, Claude, Thèse de Doctorat « Enfants polyhandicapés, familles et soignants : Le 

langage de l’émotion », Université Lumière Lyon 2, 2007, partie 4.2. La résonance affective : 

De la résonance à la contenance. Disponible sur : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/lyon2/2007/camelio_mc#p=51&a=TH.2.4.3 

GALDIN, Marlène, LAURENCELLE, Louis, Induction corporelle des émotions et 

performance, Bulletin de psychologie, 2008/5 (Numéro 497), p. 461-476. Disponible sur: 

https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2008-5-page-461.htm 

LECOMTE, Jacques, Empathie et ses effets.  Elsevier Masson, 2010. Disponible sur : 

http://www.psychologie-positive.net/IMG/pdf/Empathie_et_ses_effets_definitif.pdf 

MAESTRE, Michel, Entre résilience et résonance. À l'écoute des émotions. Cahiers critiques 

de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, vol. no 29, no. 2, 2002. Disponible sur : 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-167.htm 

WAINRIB, Steven, L’interprétation et quoi d’autre ? Revue française de psychanalyse 

2010/3, Vol. 74. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-

2010-3-page-747.htm 

 

Sites internet 

http://www.cnrtl.fr/  

http://www.psychologies.com 

http://www.metapnl.com/ 

https://crnl.univ-lyon1.fr/index.php/fr/Accueil/ERC-Brain-Mindfulness-A.-Lutz 

 

Textes fondateurs 

Code de Déontologie de l’Association Pour la Médiation Familiale, et Livret Pratique éthique 

de médiation familiale, rédigé à partir de la réflexion de nombreux praticiens et validé par le 

Conseil d’Administration de l’APMF le 24 octobre 2003. 

 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/camelio_mc#p=51&a=TH.2.4.3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/camelio_mc#p=51&a=TH.2.4.3
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2008-5-page-461.htm
http://www.psychologie-positive.net/IMG/pdf/Empathie_et_ses_effets_definitif.pdf
https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-167.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2010-3-page-747.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2010-3-page-747.htm
http://www.cnrtl.fr/
http://www.psychologies.com/
http://www.metapnl.com/
https://crnl.univ-lyon1.fr/index.php/fr/Accueil/ERC-Brain-Mindfulness-A.-Lutz


 

57 

DEMF 2016-2018   Pierre PÉTILLOT 

Annexes 
 

Méthodologie de la mise en place des entretiens avec les médiateurs 

familiaux et les autres professionnels 

 

Comme évoqué dans l’introduction de ce mémoire, j’ai fait appel à l’aide d’une journaliste 

sociologue afin de préparer mes entretiens pour mon exploration de terrain. Le but était pour 

moi d’optimiser le temps passé avec chacun, et n’étant pas coutumier de cet exercice, il m’a 

semblé opportun d’être accompagné. Je note que j’ai organisé de la même manière mes 

entretiens, qu’ils soient avec les médiateurs familiaux, comme avec l’ostéopathe et la 

sophrologue. A ceci près qu’avec les deux derniers j’ai plus approfondi à la fin sur ce qu’ils 

enseignaient eux-mêmes à leurs élèves en ce qui concernait le thème de ce mémoire, à savoir 

l’utilisation consciente des ressources corporelles face aux difficultés. Je présente donc ici les 

principes généraux que j’ai décidé de suivre, puis les diverses questions sur lesquelles je 

pouvais m’appuyer au besoin. 

Principes généraux : 

- Avoir en tête, tout au long de l’entretien, deux thèmes, ou trois au maximum, à suivre 

comme fil conducteur. 

- Avoir réfléchi et élaboré un nombre maximal de questions qui pourraient être posées, 

sans chercher à les poser toutes. Cela permet de ne pas se retrouver « à court » de 

questions, et de pouvoir toujours « rebondir » et relancer la personne au besoin. 

L’idéal, et c’est ce que j’ai fait, étant de bien les connaître à l’avance, afin de ne 

surtout pas avoir à les lire sur un support. 

- Etant donné mon thème, faisant appel à la mémoire des personnes, et à des sensations 

corporelles, il était important qu’elles soient à l’aise. Avec un minimum de 

sollicitations extérieures, afin de ne pas perdre le fil et de garder la capacité à se 

rappeler des perceptions. 

- Prévoir un minimum de 45 minutes par entretien. Une heure étant l’idéal. 

- Exprimer le moins possible ce que je cherche à savoir, pour être le moins directif 

possible et permettre la spontanéité. Exemple : « Pouvez-vous repenser à un moment 

où vous vous êtes senti en difficulté pendant une séance, et m’en parler. » Puis amener 
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la personne à approfondir dès lors qu’elle évoque un élément en lien direct avec les 

deux ou trois thèmes retenus. 

- Commencer par des questions auxquelles il est facile de répondre, et même des 

questions peu intéressantes pour le sujet traité, puis approfondir progressivement pour 

entrer au cœur du sujet. 

- Ne surtout pas donner son avis, et se placer en innocent n’y connaissant rien ou 

presque, tout en témoignant un fort intérêt pour ce qu’exprime la personne. 

- Pour amener efficacement la personne à se remémorer une situation, je pouvais lui 

demander de s’imaginer lors de cette séance, en commençant par décrire la pièce, 

l’installation des personnes, le mobilier, puis les sons qui pouvaient être perçus, et 

même pourquoi pas les odeurs. Et enfin l’amener à dérouler son souvenir du 

déroulement étape par étape. Et à chaque moment où la personne partage des éléments 

en lien avec un des thèmes, je pouvais alors faire approfondir en demandant 

« pourquoi ? », « comment l’expliquer vous ? », « qu’est ce qui a déclenché cela à cet 

instant précis ? », etc. 

- Faire confiance à sa capacité à créer des questions au cours de chaque entretien. 

 

Thèmes généraux faisant le fil de l’entretien : 

- Les ressentis, ce qui est vécu, lors des difficultés : pensées, émotions, sensations ? 

Idem pour les moments confortables. 

- Conséquences de ces ressentis : ennui, perte de concentration, fatigue, 

découragement, etc. Ou plus positifs : stimulation, envie d’aller plus loin, 

augmentation de l’intérêt, etc. 

- Solutions trouvées, moyens mis en place pour y remédier. 

 

Liste des questions préparées à l’avance : 

Questions d’ordre général 

- Depuis quand vous êtes médiateur ? 

- Combien d’heures de médiation familiale travaillez-vous par semaine ?  

- Quel est votre parcours avant d’arriver à la médiation familiale ?  

- Qu’est ce qui a motivé ce parcours ? 
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- Sujet de mémoire DEMF ? 

Le confort, l’énergie 

- Comment avez-vous vécu le début de la pratique seule ? 

- Combien de séance vous sentez-vous capable d’effectuer à la suite ? dans une journée 

? dans une semaine ? 

- Etait-ce autant au début de votre pratique ?  

- Qu’est-ce qui selon vous ne vous permet pas d’en faire plus ? 

- Si la personne vit de la fatigue : comment l’explique-t-elle malgré l’expérience 

professionnelle ? 

- Si évolution avec les années : pourquoi ? 

Inconforts 

- C’est quoi pour vous une situation difficile pour le médiateur familial ? Une situation 

confortable ? 

- Avez-vous un souvenir d’une situation vous ayant fait ressentir des difficultés pour 

vous ? 

- Y a-t-il des types de comportements de la part des personnes plus difficiles à gérer ? 

En quoi c’est difficile ? 

- Avez-vous des souvenirs d’activité physique qui fatigue ? Comme du sport par 

exemple ? Si oui, est-ce le même genre de fatigue ? Si ce n’est pas la même fatigue : 

quelles sont les différences ? Comment l’expliquez-vous ? 

- Avez-vous des rituels avant et/ou après une séance de MF ? Ainsi qu’entre deux 

médiations familiales ? Pourquoi ? Quels sont leurs effets ? 

Posture corporelle 

- Comment vous installez-vous lors des séances ? Avez-vous une place habituelle ? 

- Comment s’installent les personnes ? Ont-elles des sièges identiques ? Différents ? 

- Sur quoi êtes-vous assis ?  

- Avez-vous une table ou autre entre vous ? 

- Utilisez-vous l’écriture ? Paperboard ? A quelle fin ? Qu’appréciez-vous avec cet outil 

? Pour les personnes ? Pour vous ? Pourquoi ? 

- Avez-vous une posture habituelle lors des séances ? Est-ce volontaire ? Conscient ? 

Pourquoi ?  
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- Pensez-vous changer parfois votre posture ? Est-ce conscient ? Parfois ? Toujours ? Si 

oui, à quelle fin ? 

Etat de conscience, sensations, et place de l’imaginaire 

- Lorsque les personnes décrivent leur organisation familiale, comment vous la 

représentez-vous mentalement ? 

- Imaginez-vous les personnes ?  

- Avez-vous un génogramme en tête ?  

- Imaginez-vous les lieux qu’ils décrivent ? Les personnes ? Les situations ? Les 

histoires ? 

- Dans quelle mesure pensez-vous avec conscience de vos sensations corporelles et de 

vos propres émotions au cours des séances ?  

- Dans quelle mesure pensez-vous contrôler consciemment votre posture corporelle et 

vos mouvements physiques ? 

- Comment vous paraît votre perception du temps ? 

- Comment s’active votre imagination face aux récits des personnes ? Produisez-vous 

une image mentale des protagonistes, les lieux, et les actions et paroles de chacun ? 

- Comment vous sentez-vous le plus souvent après une séance de MF ? Comment 

trouvez-vous votre état de conscience ?  

- Y a-t-il un état physique et/ou émotionnel que vous retrouvez de manière récurrente ? 

Ex : fatigue, regain d’énergie, apaisement, tristesse, colère, regain ou baisse de 

motivation, idées parfaitement claires ou tête « dans le brouillard ». 

Difficultés, inconforts 

- Que se passe-t-il lorsqu’une émotion perturbante vous traverse ? 

- Que faites-vous pour garder ou retrouver une capacité à travailler correctement ? 

- Vous étiez en difficulté lors de la séance que vous me décrivez : quels ont pu être 

selon vous les impacts sur votre posture professionnelle ? Votre impartialité ? Votre 

neutralité ? Votre capacité à tenir le cadre ? Pourquoi ? 

- Comment avez-vous fait pour tâcher de continuer à travailler correctement ? Avez-

vous d’autres manières de vous sortir d’une difficulté ? 
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Mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de médiateur familial (2016 – 2018) 

 

Les ressources corporelles du médiateur familial :  

des outils pour la qualité de sa posture professionnelle  

au service des personnes 

 

Résumé : 

Ce mémoire propose d’observer la pratique de la médiation familiale à travers le prisme de 

l’incarnation de la posture spécifique par le professionnel. Il vise dans un premier temps à 

explorer les différentes difficultés, également nommées inconforts, pouvant être vécues par le 

médiateur familial pendant et entre les entretiens, ainsi que leur traduction corporelle et 

sensorielle chez le professionnel. Il y est question de leurs impacts sur l’incarnation de sa 

posture, sur la qualité du processus, ainsi que sur les personnes. Dans un second temps, les 

recherches présentées dans ce mémoire visent à explorer les différentes ressources et 

techniques, corporelles mais aussi mentales, sur lesquelles le médiateur familial peut 

s’appuyer face à ces inconforts. Etudiées à travers des apports théoriques et pratiques, ces 

ressources pourraient lui permettre d’asseoir plus confortablement et plus solidement sa 

posture professionnelle, afin qu’elle soit le plus possible au bénéfice des personnes. Il ressort 

notamment de cette exploration que la capacité du médiateur familial à être attentif en 

permanence à ses propres sensations et perceptions, tout en restant attentif aux personnes, ce 

que l’on appelle « état de présence », peut s’avérer d’une grande utilité pour le professionnel. 

Ce mémoire propose ainsi d’ouvrir sur une recherche visant à mettre en évidence les 

éventuels impacts positifs, sur la posture professionnelle du médiateur familial et au bénéfice 

des personnes, de l’appropriation volontaire d’une telle ressource. 

 

Mots-clés : 

Médiation familiale, cadre, posture, corps, incarner, percevoir, difficultés, inconforts, 

tensions, mouvements, fatigue, états modifiés de conscience, confusion, ressources, présence. 


