
  
 
 
Règlement de reconnaissance du titre  
Médiateur/Médiatrice FSM avec spécialisation en médiation familiale  
 
 

I. Exigences 
 
1. Formation de base 
 
1.1. Licence en droit ou en sciences humaines 

ou 
 

1.2. Diplôme d’une école professionnelle ou HES de travail social 
ou 
 

1.3. Formation équivalente dans une profession psychosociale, pédagogique ou mé-
dicale. 
 

1.4. Si aucune de ces formations ne peut être attestée, il sera exigé au moins 
l’obtention d’une maturité ou l’attestation d’une formation professionnelle com-
plète, accompagnées d’une large expérience pratique en médiation. Cette expé-
rience devra comprendre au minimum 20 cas de médiation familiale de 3 
séances au moins chacun, accomplis sur un laps de temps compris entre deux 
et cinq ans au plus, pour que la demande de reconnaissance soit prise en 
compte. La moitié au moins de ces cas doit avoir abouti à un protocole d’accord 
et 5 cas doivent avoir été présentés devant un superviseur agrée par l’ASMF. 
Ces cas devront être suffisamment étayés à la commission de reconnaissance. 
 

2. Expérience pratique 
Une expérience pratique de deux ans avec des couples et/ou des familles, en 
principe ultérieure à la formation de base. 
 

3. Formation en médiation familiale 
 

3.1. Formation en médiation familiale reconnue par le Forum européen pour la Mé-
diation familiale avant le 31.12.2015 1.  
Formation en médiation familiale effectuée au sein d’une filière de formation re-
connue par la FSM (certification en cours d’année 2017)  
ou 

  

                                                
1 Le Forum européen pour la Médiation familiale a été dissout en 2015. Il poursuit l’examen des parcours de 
formation en médiation au travers d’une nouvelle entité intitulée „Cooperative d’Intérêt Collectif“. Le Comité 
ASMF a décidé à sa séance du 08.05.2015 de ne pas adhérer à cette entité et à sa nouvelle structure. 
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3.2. Formation équivalente et connaissances avérées en technique de médiation et 
en droit familial suisse ainsi qu’une expérience pratique dans tous les domaines 
de la médiation familiale. 
Pour être équivalente, la formation doit comprendre au moins 240 heures de 
contenu de cours et inclure les éléments suivants: 
 

3.2.1. Méthodologie de la médiation : au moins 120 heures incluant les contenus 
de cours suivants: 
• connaissances sur la pertinence de la médiation, sa structure et son dé-

roulement; 
• connaissance des principes et de l'essence de la médiation, notamment 

la responsabilisation des partenaires en conflit, la stimulation de leur ca-
pacité de dialogue, de coopération et de créativité; 

• connaissance des méthodes et techniques applicables en médiation; 
• connaissance des instruments permettant de conduire des entretiens de 

manière structurée, techniques de questionnement; 
• psychologie des conflits, communication et théorie de conflits; 
• acquisition de capacités particulières au/à la médiateur/trice (posture de 

neutralité par rapport aux valeurs exprimées et aux personnes pré-
sentes, faculté d’accepter les différents points de vue et intérêts, etc.); 

• faculté de gérer l'inégalité des positions dans la relation et par rapport à 
l'accès aux ressources; 

• connaissances sur l’intégration des enfants et adolescents en médiation; 
• facilitation de la prise de décisions; 
• techniques de prise de décision; 
• connaissances sur les particularités de la co-médiation, la médiation 

brève, la médiation judiciaire et la médiation ordonnée; 
• équité; rôle du droit en médiation. 
 

3.2.2. Séminaires dans les domaines psychosociaux et juridiques: pour chaque 
domaine, au moins 30 heures, incluant les contenus de cours suivants: 
• connaissances des dynamiques de conflits et psychologiques au sein de 

la famille;  
• aspects du développement psychologique des enfants et des adoles-

cents;  
• connaissances sur les théories de l’attachement;  
• faculté d’introspection et gestion des émotions;  
• connaissances générales en droit suisse de la famille et en droit de pro-

cédure civile suisse en matière familiale;  
• connaissances de questions juridiques et légales touchant le couple et la 

famille (droit fiscal, droit des assurances sociales, etc.). 
Une formation préalable dans les domaines juridique ou psychologique sera 
prise en compte (voir chiffre I.1.).  
 

3.2.3. Participation à des supervisions (individuelles ou en groupe): au moins 40 
heures  
Les superviseurs_euses doivent travailler au sein d’un institut de formation 
en tant que membre intégré ou mandaté, ou figurer sur la liste ASMF des 
superviseurs_euses agréés. 
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3.2.4.  Pour les 20 heures restantes, des formations dans les domaines de la socio-
logie, du droit et de l'éthique peuvent entrer en ligne de compte, avec pour 
contenu p.ex :  
• rapports et différences entre la médiation et la procédure judiciaire, 

l’activité de l’avocat, la thérapie ou le conseil conjugal;   
• éthique/déontologie de la médiation;    
• travail de collaboration interdisciplinaire sur des cas précis, p.ex. avec 

des avocat(e)s, des juges, des socio-pédagogues, des éducateurs_trices, 
des assistant(e)s sociaux, des thérapeutes, des conseillers_ères conju-
gaux  

• place de la médiation dans le Code de procédure civile suisse;  
• participation à des réseaux régionaux et supra-régionaux;  
• offres de médiation familiale au sein d’institutions ou dans un cadre insti-

tutionnel;  
• co-médiation, médiation brève  
• déroulement de la supervision et/ou de l’intervision.  
 

3.3. Expérience pratique 
 
Quatre cas de médiation doivent être présentés, dont deux au moins seront 
complètement documentés par écrit. L’une au moins des médiations doit avoir 
été conclue par la signature d’un accord. Au cas où la deuxième médiation n’a 
pu aboutir à un accord, une réflexion détaillée sur les raisons de l’interruption de 
la médiation sera présentée. 
Pour les deux autres cas, il est uniquement exigé qu’ils aient fait l’objet d’une 
présentation en supervision. La supervision devra être documentée et la partici-
pation à la supervision attestée par la signature du/de la superviseur_euse. 
Les cas devront comporter au moins 4 séances.  
Chaque séance sera décrite en rapportant les faits, les résultats partiels obtenus, 
ainsi que l'analyse de la dynamique du conflit des participants, y compris la perti-
nence de recourir à la médiation à ce moment-là. La réaction personnelle du/de 
la médiateur/trice à la dynamique du conflit devra être relatée et analysée. Les 
hypothèses et réflexions relatives au processus de médiation, ainsi que les ques-
tions restées ouvertes et la suite à donner devront être décrites. 
La co-médiation est reconnue, si le demandeur a participé de façon active à 
une telle médiation. 
 
 

4. Règles déontologiques 
 
Les personnes demandant leur accréditation s’engagent à respecter les règles 
déontologiques de l’ASMF et FSM. 
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II. Procédure 
 
Les demandes de reconnaissance doivent être adressées par écrit à l’adresse de la 
Fédération Suisse des Associations de Médiation SDM-FSM, Secrétariat général, 
3000 Berne. Le dossier contiendra les justificatifs des exigences énumérées sous  
titre I, chiffres 1. à 3. La commission de reconnaissance de la FSM tranche quant à la 
reconnaissance. 
 
Un recours contre une décision négative de la commission de reconnaissance peut 
être interjeté par courrier postal auprès du Comité de la FSM (à l’adresse du Secréta-
riat général) dans un délai de 30 jours après réception de celle-ci. 
 
 
 

Le présent règlement de reconnaissance a été adopté sur la base des Statuts par le Co-
mité ASMF le 10.02.2017 et par le comité SDM-FSM le 13.02.2017, et entre en vigueur en 
date du 13.02.2017. Il s’applique à toutes les demandes de reconnaissance adressées 
après cette date. 


