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La Médiation Familiale Parent (s) – Adolescent 
 

 
 
La médiation familiale parent - adolescent intervient dans les situations de difficultés de 
communication, de conflit, de rupture, lorsque le lien entre parent.s et adolescent.s 
demande des ajustements de la relation. 
 
 

Lorsque les relations entre parent.s et adolescent.es sont si tendues que leur communication 
devient difficile, voire en voie de rupture, quand le conflit prend trop de place dans la relation, que 
la place de chacun est remise en question, la médiation familiale parent – adolescent permet aux 
parents et aux adolescent.es de s'exprimer, sur ce qui fait conflit, et d'imaginer ensemble ce qui 
peut être ajusté, transformé, pour que la situation devienne plus satisfaisante ou plus viable. 
 
Ces médiations familiales peuvent intervenir quelle que soit la configuration familiale : parents 
ensemble ou séparés, parent.s et adolescent.es vivant ensemble au quotidien ou se voyant sur 
des temps de visites, ou encore en rupture totale de relation. 
 
L’objet de ces médiations est bien la relation entre parent.s et adolescent.es.  
 
Chacun pourra dire ce qui peut le mettre en difficulté dans cette relation et ainsi se parler des 
situations de crises passées, de la communication devenue difficile voire impossible, des conflits 
répétitifs… concernant les sorties, le travail scolaire, le comportement … de la manière dont cela 
est vécu par chacun, et de ce qui pourrait être imaginé. Ce travail prend nécessairement en 
considération la place de l’adolescent.e sous la responsabilité et la protection de son parent.  
 
La médiation familiale parent-adolescent se distingue de la médiation familiale dans laquelle 
l'enfant peut être présent occasionnellement.  
 
L'adolescent est acteur du processus de médiation au même titre que son parent. Parfois 
demandeur, parfois convié par son parent, il lui appartient d'adhérer librement à la démarche.  
 
Processus de gestion coopératif des conflits, la médiation familiale entre parent et adolescent.e, 
permet une égale expression, tout en respectant la place de chacun telle que posé par l’autorité 
parentale. 
 
 
 
 
 
 
 




