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Préface 
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La médiation est plurielle : il existe plusieurs styles, écoles 
et façons de la pratiquer selon la situation, les objectifs et les 
besoins de chacun. 
 
Médiation de prévention, de projets, de résolution de conflits, 
de recherche de solutions, de reconstruction de liens, médiation 
avec ou sans avocats, médiation-conciliation, médiation 
humaniste, négociation assistée par médiateur… Ce n'est pas 
évident de s'y retrouver. 
 
Pour comprendre, rien de tel qu’un exemple. Voici l'itinéraire de
médiation de Claire et David, qui souhaitent divorcer. Claire va 
consulter un avocat, qui lui propose une médiation. David fait 
de même. Le médiateur est choisi ensemble avec l'aide des 
conseils de chacun. Un rendez-vous est pris... 
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* Ensemble des croyances, idées, opinions, valeurs qui influencent la vision des choses d'une personne. 

** Techniques d'écoute et de communication favorisant l'expression de l'interlocuteur et son sentiment de
confiance. 
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* Inventaire fait par le notaire de ce que possèdent les époux et calcul de la valeur de ce qui reviendra à
chacun après le divorce selon la loi, les apports, achats, ventes, financements etc. 

** Valeur de vente (par opposition à la valeur locative qui est l'évaluation du loyer qui serait perçu si le
bien était loué). 
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* Un psychologue aurait également pu être contacté si cela avait été utile. 
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* Sur le registre officiel du notaire : cela permet d'authentifier les actes et de
les conserver de façon sécurisée. 
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Vous vous apprêtez à engager une médiation ? 
Cliquez ici pour lire nos 

"10 conseils pour la réussir" 

Vous voulez mieux connaître la médiation ? 
Cliquez ici pour lire  

"L'essentiel de la médiation"
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