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INTRODUCTION
L’histoire d’une famille est traversée d’événements multiples et 
variés auxquels, à chaque fois, ces membres doivent s’adapter.  
Il y a des événements qui rapprochent et des événements qui 
abîment la relation et la communication. Une naissance, une 
rencontre, une séparation, une recomposition, un décès, une 
maladie, une incarcération sont autant de bouleversement 
pouvant déstabiliser les relations au sein de la cellule familiale 
entendue au sens large du terme.
Aujourd’hui, la famille est relationnelle. Elle se construit 
sur les relations que les membres entretiennent entre eux.  
Et au-delà du lien de parenté, afin que la relation soit satisfaisante 
et/ou épanouissante pour chacun, la communication est 
indispensable.
Lorsque le conflit est présent, la relation se dégrade et la 
communication s’en voit impactée. Si les mots sont tronqués, 
absents, teintés de colère et de rancœur, alors la relation 
continue de s’étioler jusqu’à la rupture de contact. 

Parfois le conflit nait d’une incompréhension, d’un simple 
désaccord, d’un non-dit. Lorsqu’il atteint son apogée, et que les 
émotions sont tellement fortes, les manifestations du conflit 
peuvent tout balayer sur son passage embarquant un ou 
plusieurs membres de la famille. 
Lorsque le conflit fait mal ou qu’il est une entrave à la prise de 
décisions communes, il est alors nécessaire de trouver un moyen 
de sortir de cette situation soit par ses propres moyens, soit par 
le biais d’un tiers neutre et impartial.
Ce tiers peut être le médiateur familial.  



LA MEDIATION FAMILIALE 
La médiation familiale est un espace de communication axé sur 
l’expression et l’écoute mutuelle.
Elle s’adresse aux membres d’une famille qui rencontrent des difficultés de 
communication, un conflit ou une situation de rupture et qui souhaitent 
voir évoluer leur situation actuelle (prise de décision, restauration ou 
maintien de la relation…).
Le médiateur familial tiers, neutre et impartial offre un cadre sécurisant 
afin que les personnes puissent échanger dans le respect de chacun et la 
reconnaissance de l’autre.
Acteurs volontaires, les personnes travaillent à l’élaboration de solutions 
mutuellement acceptables visant la coopération et l’apaisement.

À qui s’adresse la Médiation Familiale ?
À tous membres de la famille à partir de 12 ans

Dans quelles situations ?

Que vient-on chercher par le biais de la Médiation Familiale ?

Par quel biais entre-t-on en Médiation Familiale ?

 Aux parents 
 Aux adolescents
 Aux grands parents
 Aux couples

 Aux jeunes majeurs
 Aux frères et sœurs
 Aux beaux-parents
 Aux enfants majeurs

 Difficulté relationnelle 
 Difficulté de communication 
 Dégradation de la relation
 Dégradation de la communication
 Rupture de contact

 Rupture de communication
 Séparation/Divorce
 Aide à la décision
 Incarcération

 Un terrain neutre pour s’exprimer 
 Un terrain neutre pour s’écouter
 Apaisement du conflit
 Reprise de communication
 Reprise de contact
  Recherche d’organisation 
commune 

 Prise de décision commune
 Des accords amiables
 Une clarification 
  Eviter une procédure judiciaire 
contentieuse

  De manière spontanée par l’un ou les membres de la famille concernée. 
  Par orientation d’un professionnel en lien avec la famille.
  Par voie judiciaire par le Juge aux Affaires Familiales en amont, pendant 
ou après une audience.

 Par préconisation du Juge des Enfants.

Qui est le Médiateur Familial ?
  Titulaire d’un Diplôme de niveau II, le diplôme d’Etat de Médiateur 
Familial.

  Formé aux techniques de la médiation familiale et à ses spécificités, 
articulées autour de la sociologie, de la psychologie, du droit et de la 
communication. 

  Répond aux critères d’éthique et de déontologie de la Médiation Familiale. 
 Garant du cadre et conducteur du processus de Médiation Familiale. 
  Facilite les échanges entre les personnes concernées, sans pouvoir de 
décision et sans arbitrer les différends. 

 Participe à des supervisions et s’oblige à une formation continue.

Quels sont les principes garants de la Médiation Familiale et du 
médiateur familial ?
  Garantie du caractère volontaire et librement consenti de la démarche de 
médiation familiale.

  Contribution du médiateur familial à la création d’un espace d’écoute et 
de parole. 

  Respect du droit de chacun.
  Obligation de confidentialité des entretiens (sauf en cas de danger avéré 
ou suspecté).

  Impartialité, Indépendance et Neutralité du médiateur familial.

Quelles sont les conditions nécessaires à la médiation familiale pour les 
personnes ?
  Se reconnaître la qualité et le pouvoir de conclure un accord entre elles.
  Echanger entre elles dans le respect et l’écoute.
  Rechercher ensemble, dans une volonté de coopérer, une évolution 
positive et mutuellement acceptable pour chacune.

  Ne pas utiliser ce qui se dit durant le processus pour nuire à quiconque.
  Respecter les accords oraux ou écrits formalisés entre elles.
  Contractualiser ensemble des accords dans le respect des lois en vigueur.

Comment se déroule une médiation familiale ?
  Un rendez-vous d’information individuel de 30 mn à 1h selon la situation.

  -  Présentation de la Médiation Familiale, son cadre d’intervention, son 
déroulement.

  -  Prise de contact avec les personnes. 
  -  Evaluation des conditions requises pour la médiation familiale.
  -  Clarification de ce qui fait conflit et définition de la demande.
  -   Informations si nécessaire.
  -  Recueil de l’accord d’engagement à la Médiation Familiale des personnes.
  -  Orientation des personnes vers un autre professionnel au besoin.
  Un ou des entretiens communs ou individuels selon la situation des 
personnes de 1h30 à 2h.

  -  Rappel du cadre et des règles.
  -  Expression et écoute de chacun sur ses ressentis en début de séance.
  -  Expression et écoute de chacun sur la situation actuelle.
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  -  Liste des sujets à aborder.
  -  Amener les personnes à aborder les sujets, élaborer les options et choisir 

la solution la plus acceptable pour chacun.

Les accords entre les personnes ?
Les personnes ont la liberté de conclure entre elles à l’amiable un accord oral ou écrit.
Si leur volonté est une formalisation écrite, elles ont la possibilité de la rédiger elles-
mêmes, avec l’aide du médiateur familial ou de confier cette tâche à un avocat.
Sous la forme d’une requête conjointe et d’une convention parentale, les 
accords pris en Médiation Familiale sont homologables par un Juge aux 
Affaires Familiales avec ou sans audience.

Combien ça coûte ?
Le rendez-vous d’information est pris en charge par les organismes financeurs 
de la Médiation Familiale, et donc gratuit pour les personnes.
Pour les rendez-vous suivants (individuels ou communs), le montant de 
la participation financière individuel par séance est établi en fonction du 
barème national de la CNAF et selon les revenus de chacune des personnes. 
En Médiation Familiale, chacune des personnes participent financièrement à 
hauteur de ses revenus.
Aucune participation financière n’est demandée aux mineurs.

Selon le type de Médiation Familiale, des particularités spécifiques peuvent s’appliquer 
dans le déroulement et concernant la participation financière (cf. La médiation en détails).

A noter que le médiateur familial se réserve le droit de suspendre ou d’arrêter les entretiens 
de Médiation Familiale si les conditions requises ne sont pas respectées.

Certaines médiations familiales peuvent se réaliser à distance si l’une des personnes est 
géographiquement éloignée.

En cas de mesure d’éloignement, ou d’interdiction d’entrer en contact, en cas 
d’impossibilité d’être en contact, une médiation familiale navette peut se mettre en place. 
Chacune des personnes est alors reçue individuellement et de manière alternée.

Revenus nets mensuels (R)
du parent ou du (de la) jeune majeur(e)

Participation demandée
par séance

RSA 2 €

RSA < R < SMIC 5 €

SMIC < R < 1550 € De 8 à 10 €

1551 € < R < 2000 € De 13 à 15 €

2001 € < R < 2200 € De 21 à 25 €

2501 € < R < 3800 € De 35 à 51 €

3800 € < R < 5300 € De 62 à 85 €

R >5301 € De 100 à 131 € maximum
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LA MEDIATION 
FAMILIALE  
EN DÉTAILS 

La Médiation Familiale s’adresse à 
tous les membres d’une même famille 
entendue au sens large du terme. Elle 
s’adapte à toutes configurations. Néan-
moins, il peut exister des particularités 
selon que l’on soit parent, adolescents, 
en situation d’incarcération…
Les différentes parties ci-après 
permettront à chacun d’identifier de 
manière synthétique ce qui peut relever 
de l’espace de Médiation Familiale.



MEDIATION FAMILIALE 
PARENT – PARENT

La loi sur l’autorité parentale pose le principe 
de la primauté de l’accord des parents pour 
organiser la vie de l’enfant.
Le partage de responsabilité parentale 
invite au dialogue, à la négociation et 
suppose l’établissement d’un climat de 
coopération, d’écoute mutuelle. 
En cas de séparation, la coparentalité 
doit s’adapter à la nouvelle configuration 
familiale, la réinventer. La situation crée un 
bouleversement propice aux conflits, aux 
déchirements, aux rancœurs.
Comment continuer à être parents 
ensemble dans l’intérêt de l’enfant au-
delà des blessures et des souffrances 
personnelles ? 
Le médiateur familial accompagne les 
parents dans une réflexion pour dissocier le 
conjugal du parental. Il favorise l’émergence 
de solutions communes et respectueuses 
des intérêts de chacun.

Qui est concerné ?
Les parents :

 Avant, pendant ou après leur séparation.
 Vivant encore sous le même toit ou non.
  En rupture de contact, de communication.
 En recherche de solutions.

Demandes spécifiques des parents en 
Médiation Parent-Parent

 Préserver l’enfant du conflit.
  Organiser les modalités 
d’hébergement.

  Parler de l’enfant et de ses besoins.
  Parler de la place du beau- parent.
  Aborder les aspects financiers.
  Chercher ensemble des solutions.
  Aborder les différends.
  Restaurer la communication.

« On ne peut plus discuter sans se disputer »
« Suite à notre séparation, il faut qu’on s’organise pour les enfants, pour la maison, 
mais on n’arrive pas à se mettre d’accord »
« On a un jugement mais il n’est plus d’actualité aujourd’hui »
« Je n’arrive plus à voir mes enfants »

impasse

rupture 
De communication

bouleversement

conflit

séparation

intérêt De l’enfant

apaisement

écoute mutuelle

accorDs

 rancœur

Médiation
Familiale 
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Venir en parler pour réussir à se parler

conflit familial, 
Comment démêler la situation ?

MEDIATION FAMILIALE 
PARENT(S) – ADO

L’adolescent est protégé par l’autorité 
parentale.
Tout ce qui relève de l’autorité parentale 
se discute entre parents au préalable. 
L’adolescent doit néanmoins être consulté 
sur les décisions le concernant selon son 
âge et sa maturité. La médiation familiale 
Parent(s) – Ado respecte fondamentalement 
ce cadre d’autorité parentale. En cela, ce qui 
se discute dans cet espace est de l’ordre de la 
communication et de la relation.
Le médiateur familial ne se substitue pas aux 
droits et devoirs de chacun. Il n’est pas un 
porte-voix parental à visée éducative dans la 
relation parent(s) – adolescent.
Le médiateur familial donne les moyens au(x) 
parent(s) et à l’adolescent de chercher par 
eux-mêmes leurs solutions dans un espace 
protégé de la contrainte physique et morale.

Qui est concerné ?
Les adolescents

 Avoir entre 12 et 18 ans.
  Être volontaire à la démarche de Médiation 
Familiale.

  Avoir l’autorisation du ou des titulaires de 
l’autorité parentale.

Les parents
 Détenteur ou non de l’autorité parentale.
  Ne pas être poursuivi par la justice pour 
des faits à l’encontre de son enfant.

Les beaux-parents
  Avoir l’accord du ou des titulaires de 
l’autorité parentale.

  Ne pas être poursuivi par la justice pour 
des faits à l’encontre de l’adolescent.

Demandes spécifiques des adolescents, 
parents, beaux-parents en Médiation 
Parent(s)-Ado

  Disposer d’un espace neutre pour se 
parler lorsque le dialogue est conflictuel 
ou inexistant.

  Reprendre contact après une rupture de 
communication, de relation.

 Apaiser le confit.
  Être entendu sur une décision et/ou 
sur une modification de l’organisation 
quotidienne.

  Chercher ensemble des solutions afin 
de faire évoluer la relation parent(s) – 
adolescent, beau-parent – adolescent.

Particularités 
  Gratuité de la Médiation Familiale pour les 
adolescents.

  A la suite des entretiens d’information, 
un ou plusieurs rendez-vous individuels 
seront réalisés et avec l’adolescent et 
avec le ou les parents en vue de préparer 
l’entretien commun.

 « Je ne sais plus comment parler à mon ado »
« Mes parents me prennent la tête »
« Je ne trouve plus ma place dans cette famille 
recomposée »
« Mon ado ne veut plus me voir depuis la séparation »
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relationnelle
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De communicationincompréhension
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écoute mutuelle
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MEDIATION FAMILIALE 
HORS SEPARATION

Dans le cadre de la clarification de la 
relation conjugale, le médiateur familial 
peut proposer un travail concernant la crise 
conjugale afin d’offrir aux personnes la 
prise de décision concertée et éclairée sur le 
devenir de leur couple. Pour ce faire un bilan 
conjugal peut être proposé leur permettant 
la prise de décision qui fasse sens pour eux.

Dans l’éventualité de la décision de 
séparation, l’accompagnement peut se 
poursuivre sur les conséquences de la 
séparation. Si le couple décide de ne pas 
se séparer, le médiateur familial proposera 
une orientation vers la thérapie de couple 
ou le conseil conjugal.

De plus, la Médiation Familiale hors 
séparation intervient dans toutes les 
situations conflictuelles impliquant les 
membres de la famille au sens large du 
terme en rupture de communication.

Qui est concerné ?
  Toutes personnes en couple avec ou sans 
enfant(s).
  Tous membres d’une famille (oncle, tante, 
frère, sœur, tiers digne de confiance…).

Demandes spécifiques des personnes en 
Médiation Familiale Hors Séparation
  Mesurer les conséquences d’une 
séparation.

  Mesurer les conséquences de rester 
ensemble.

  Clarification de la relation.
  Prise de décision commune.
  Apaisement de la situation.

« Depuis la naissance de notre fils, c’est très compliqué, tout a changé entre nous »
« On n’arrête pas de se disputer, je sens bien que c’est différent entre nous mais je 
ne sais pas pourquoi »
« Je ne sais plus où j’en suis, je ne supporte plus ses reproches, c’est dur de rentrer 
à la maison »
« Depuis mon divorce, ma sœur ne me parle plus. 
J’aimerai aujourd’hui reprendre contact avec elle »

conflit
incompréhension

perte  
De confiance

aiDe  
à la Décision

rupture 
De communication

Médiation
Familiale 
hors séparation

conflit familial, 
Comment démêler la situation ?

Venir en parler pour réussir à se parler

MEDIATION FAMILIALE 
 INTERGENERATIONNELLE

La famille ne cesse d’évoluer. Ces mutations 
sont souvent accompagnées de conflit où 
bien souvent les solidarités familiales sont 
mises à mal. Au cœur de ces changements, la 
personne âgée dépendante et/ou vulnérable 
se trouve dans une position où se mêlent la 
souffrance liée à la perte d’autonomie et la 
souffrance d’être au centre d’une discorde qui 
anime les siens.
En cas de décès d’un parent, les difficultés ou la 
rupture de communication entre les héritiers 
peuvent rendre la succession conflictuelle 
(problèmes liés à l’indivision, à l’opposition 
d’un des indivisaires au partage ou à la vente 
d’un bien, au désaccord sur la composition ou 
l’évaluation des lots).
La reconnaissance, le soutien, l’écoute 
constituent les besoins primordiaux de la 
famille. Si le but est de soutenir la famille 
dans ses actions et de prévenir les situations 
de rupture, il faut reconnaître quels rôles les 
membres de la famille remplissent et quelles 
difficultés ils rencontrent, où se situent les 
limites dans les situations de prise en charge 
d’une dépendance. La médiation familiale 
peut avoir cette fonction et offrir un espace du 
possible. 
En cas de besoin les médiations familiales 
peuvent être co-animées avec un juriste.

Qui est concerné ?
  Le ou les parents.
  Les fratries .
  Les héritiers du défunt.

Demandes spécifiques  des familles  en 
Médiation Familiale Intergénérationnelle

  Exposer chacun son point de vue, ses 
ressentis ainsi que les difficultés matérielles, 
financières et/ou relationnelles engendrées 
par le conflit.
  Prendre ensemble les décisions concernant 
la question du maintien à domicile, d’une 
entrée en institution, de la protection dont 
pourrait avoir besoin la personne vulnérable.
  Reprendre contact avec un frère, une sœur, 
un parent ou un héritier.
  Aborder le sujet du partage en amont, ou en 
parallèle d’un rendez-vous chez le notaire.

« Papa est de plus en plus fragile, sa santé 
se détériore, j’ai toujours peur qu’il lui arrive 
quelque chose mais mon frère pense que 
j’exagère »
« Je ne peux pas assumer seul tous les frais 
d’EHPAD de maman »
« Nous ne sommes pas d’accord pour la vente 
de la maison de notre père »
« Je ne veux pas être une charge pour mes 
enfants, ils ne peuvent pas toujours s’occuper 
de moi mais je ne supporterais pas d’aller dans 
un foyer »
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MEDIATION FAMILIALE 
PARENTS – GRANDS-PARENTS
Un conflit familial entre les parents et 
les grands-parents peut provoquer, par 
répercussion, une rupture de relation entre 
les grands- parents et les petits enfants.

La loi indique que «  l’enfant a le droit 
d’entretenir des relations personnelles avec 
ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant 
peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. » 
Par ascendant, il s’agit des parents mais 
également des grands-parents.

Par le biais de la Médiation Familiale, 
Parents et Grands-Parents en cas de 
dégradation ou de rupture relationnelle 
pourront ensemble tenter de rétablir une 
communication plus sereine entre eux afin 
de maintenir ou de renouer une relation 
entre grands-parents et petits-enfants.

La Médiation Familiale permet également 
d’éviter aux grands-parents et aux parents 
une procédure judiciaire contentieuse et 
n’ayant pas forcément vocation à apaiser le 
conflit intrafamilial existant.

Qui est concerné ?
   Les grands-parents.
  Les parents.
  Les petits-enfants.

Demandes spécifiques des grands-
parents, parents et petits-enfants en 
Médiation Familiale Parents-Grands-
Parents
  Renouer le dialogue.
  Apaiser les tensions liées au conflit 
intrafamilial.

  Définir ensemble les modalités de 
rencontre entre grands-parents et petits-
enfants.

  Éviter une procédure judiciaire contentieuse. 
  Maintenir ou renouer une relation entre 
grands-parents et petits-enfants.

  Préserver les petits-enfants.

« Je ne vois plus mes petits-enfants »
« Mes parents prennent trop de place auprès de nos enfants, je ne sais pas 
comment leur dire »
« Je veux prendre contact avec mes grands-parents »

rupture De 
communication

absence 
De relation

maintien Du lien

accorDs amiables

négociations

mise en place ou reprise 
De contact avec les petits 

enfants
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Médiation 
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conflit familial, 
Comment démêler la situation ?

Venir en parler pour réussir à se parler

MEDIATION FAMILIALE 
PARENT – JEUNE MAJEUR

A l’âge de la majorité, l’enfant n’est plus soumis 
à l’autorité parentale. Il est libre de ses choix 
et responsable de ses actes. Mais souvent le 
jeune majeur reste dépendant de ses parents 
sur les aspects matériels et financiers de son 
quotidien.
Ces points peuvent engendrer entre parents 
et enfants jeunes majeurs des divergences, 
des incompréhensions, des conflits amenant 
soit un repositionnement de chacun dans 
la relation, soit une dégradation voire une 
rupture de communication et de relation.
La Médiation Familiale dans ce cadre 
permet d’offrir un espace neutre afin que 
chacun puisse exposer la situation telle qu’il 
la vit, d’entendre ce que l’autre a à dire et de 
chercher ensemble des solutions acceptables 
pour chacun que ce soit en terme de relation, 
en terme financier ou matériel.

Qui est concerné ?
  Les parents (et/ou beaux-parents concer-
nant l’aspect relationnel et la communi-
cation).
 Les enfants majeurs.

Demandes spécifiques des parents et des 
jeunes majeurs en Médiation Parents-Jeunes 
Majeurs 
Pour le parent :
  Exposer ses choix de vie (nouveau 
conjoint, déménagement, etc.) en cas de 
désapprobation par le jeune majeur. 

  Exposer ses points de vue lorsqu’il y a 
désaccord avec les choix du jeune majeur.

  Reprendre contact suite à une rupture de 
la communication, de la relation.

Pour le jeune majeur :
  Exposer ses choix de vie (abandon 
ou reprise d’études, réorientation, vie 
affective, projets divers, etc.) en cas de 
désapprobation par le parent. 
  Fixer à l’amiable une participation 
financière liée à l’obligation alimentaire.
  Reprendre contact suite à une rupture de 
la communication, de la relation.

« Mes parents refusent mes choix de vie et ne m’aident plus financièrement »
« Il n’a plus de projet, je m’inquiète pour lui »
« Je n’en peux plus, la cohabitation avec mon fils et sa copine est devenue 
invivable »
« Je voudrais reprendre contact avec mon père »

conflit

obligation 
alimentaire

reprise 
De contact

  reDéfinition 
De la relation

écoute 
mutuelle

rupture 
De communication

Médiation 
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Jeune majeur

conflit familial, 
Comment démêler la situation ?

Venir en parler pour réussir à se parler

choix De vie
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MEDIATION FAMILIALE 
EN MILIEU CARCERAL

L’incarcération d’un parent impacte toute la 
sphère familiale. La première incidence de la 
détention est l’absence. L’absence d’un père, 
d’une mère, d’un conjoint, d’une conjointe. 
Hormis dans les cas de figure où le parent est 
incarcéré pour des actes à l’encontre de son 
enfant, la détention entrave au quotidien la 
continuité de l’exercice de l’autorité parentale 
par le parent détenu. La détention bouscule 
aussi la relation parent-enfant déstabilisant 
et l’enfant, et le parent et le système familial. 

Qui est concerné ?
  Les personnes incarcérées.
  La famille de la personne détenue, au 
sens large du terme.

Demandes spécifiques de la personne 
détenue et de sa famille en Médiation 
Familiale en milieu carcéral

  Garder ou reprendre contact avec le 
conjoint, la conjointe, les enfants ou un 
membre de la famille.

  Clarifier la situation conjugale avec le 
conjoint ou la conjointe.

  Prendre des décisions communes. 
  Etre informé des démarches en lien avec 
la famille.

  Préparer la sortie de détention sur le plan 
de l’organisation familiale.

  En prévision de la sortie de prison, rédiger 
des accords entre parents en vue de les 
faire officialiser par le Juge aux Affaires 
Familiales.

Particularités de la Médiation Familiale 
en Milieu Carcéral

  Pas d’entretien commun de Médiation 
Familiale au sein de l’établissement 
pénitentiaire.
  Les Médiations Familiales ne peuvent 
se faire qu’à distance et de manière 
alternée entre les personnes concernées 
du fait de l’incarcération. À l’exception, 
des personnes bénéficiant d’un 
aménagement de peine et sous réserve 
de remplir les conditions nécessaires à la 
mise en place de la Médiation Familiale.

« Ma détention se termine mais je ne sais pas comment faire pour revoir mes enfants »
« Depuis son incarcération, les enfants n’ont plus de nouvelles, j’aimerai faire des 
démarches pour en avoir »
« Je suis en détention, j’aimerai voir mes enfants, ma famille ou savoir comment ils vont »
« Depuis ma détention, ma compagne et mes parents ne veulent plus me parler »

www.epdef.fr

conflit familial, 
Comment démêler la situation ?

Retrouvez-nous sur
MAISONS DE LA PARENTALITÉ & DES fAMILLES 
Établissement Public  Départemental  de l’Enfance  et de la Famille

RuptuRe de 
communication

conflit familial

aide à la décision

apaisement

accoRds

RepRise / maintien 
de la Relation

BouleveRsement

RuptuRe 
Relationnelle

Médiation 
Familiale 
en milieu carcéral
Venir en parler pour réussir à se parler
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QUI CONTACTER ?
SECTEUR ARRAGEOIS 
Maison de la Parentalité 
81 rue Baudimont  
62 000 ARRAS

  03 21 71 76 65
mparrageois@epdef.fr
Rdv sur Arras, Bapaume, Croisilles, 
Bucquoy. 
Autres lieux sur demande.

SECTEUR TERNOIS
Maison des Familles 
Place Pompidou 
62 130 SAINT POL SUR TERNOISE

  03 21 71 76 65
mparrageois@epdef.fr
Rdv sur Saint-Pol-sur-Ternoise, 
Auxi-le-Château, Frévent. 
Autres lieux sur demande.

SECTEUR ARTOIS-BRUAYSIS
Maison de la Parentalité 
30, Grand Place 
62 400 BETHUNE

  03 21 02 69 40
mpartois@epdef.fr
Rdv sur Béthune, Bruay-la-Buissière, 
Auchel, Isbergues, Noeux-les-Mines, 
Lillers.  
Autres lieux sur demande.

SECTEUR Communauté
d’Agglo LENS-LIEVIN
Maison de la Parentalité 
49, rue Defernez 
62 180 LIEVIN

  03 21 45 81 60 

mplievinois@epdef.fr
Rdv sur Liévin et Méricourt. 
Autres lieux sur demande.

SECTEUR Communauté
d’Agglo HENIN-CARVIN
Maison de la Parentalité 
49, rue Defernez 
62 180 LIEVIN

  03 21 45 81 60
mplievinois@epdef.fr

Antenne Maison de la Parentalité 
Rue Cyprien Quinet 
62 820 LIBERCOURT
Rdv sur Hénin Beaumont, Libercourt, 
Rouvroy, Carvin, Dourges, Evin Mal 
Maison, Lefôrest. 
Autres lieux sur demande.

SECTEUR AUDOMAROIS
Maison des Familles 
38, rue Carnot 
62 500 SAINT-OMER

  03 21 98 68 23
mpartois@epdef.fr
Rdv sur Saint-Omer, Fauquembergue, 
Thérouanne, Aire sur la Lys, Lumbres. 
Autres lieux sur demande.

MILIEU CARCERAL 

Betty BAILLON :   06 08 46 81 30 
Coordinatrice du service de médiation 
familiale.

Pour toute demande de 
présentation de la médiation 
Familiale auprès des 
professionnels de votre structure, 
contactez le service de Médiation 
Familiale de votre secteur.

Retrouvez-nous sur
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