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Outil de promotion de la Médiation Familiale 

 
 

Les services de médiation familiale conventionnés ont aussi pour 
mission de faire la promotion de la médiation familiale sous toutes 
ses formes. C’est dans ce cadre que l’association Tarn espoir à 
Castres, en partenariat avec la CAF et La MSA du Tarn, a choisi 
de créer ce DVD. 
 
Sous forme d’une pièce de théâtre divisée en 6 actes, nous suivons 
les différentes crises que peut rencontrer une famille et pour 
lesquelles la médiation familiale peut être sollicitée.  
 
Chaque scénette représente une période de la vie de cette famille et 
l’intervention d’une médiatrice familiale, et c’est à chaque fois une 
histoire à part entière : 

- Un adolescent en conflit avec ses parents : « Le sac plein de cailloux » 
- La crise conjugale et le divorce : « L’harmonie nous guette ! » 
- Les conflits liés à l’autorité parentale conjointe : « Mais où sont ses chaussettes » 
- Un conflit Mère/ Grand-Père : « Mais pépé veut voir le gosse ! » 
- Un conflit entre sœurs à propos de leur père en perte d’autonomie : « Mais si ! J’ai toujours adoré 

papa ! » 
- Un désaccord concernant la succession : « Ah ! Toi et ton papounet » 

6 témoignages de professionnels (Vice-présidente du Tribunal de Grande Instance, Directrice de la Caf, 
Responsable du service social de la MSA, Avocat au barreau de Castres, médiatrices familiales) viennent 
compléter ce tour d’horizon de la médiation familiale en nous éclairant sur leurs visions, leurs attentes et 
la façon dont ils utilisent ce service.  
 
Traité avec humour, cet outil est idéal pour introduire une conférence sur la médiation familiale ou tout 
autre rencontre avec des partenaires ou du public. Les scènes durent entre 15 et 30 minutes et les 
entretiens environ 5 minutes.  
 
Ce DVD est en vente à l’association Tarn Espoir (179 avenue Albert 1er 81100 Castres) au prix de 10 € 
(frais de port compris), pour tout renseignement s’adresser à l’association :  
secrétariat@tarn-espoir.fr -  05-63-71-24-74 
 

 




