
OTSTCFQ
Sans frais : 1 888 731-9420
Site Internet : www.otstcfq.org
ISBN 978-2-920215-46-7

Si vos enfants sont âgés de moins de 
18 ans, ou s’ils sont aux études à un niveau 
postsecondaire et sont encore à votre charge, 
le ministère de la Jus  ce vous accorde cinq 
heures gratuites de média  on. Par la suite, 
sur une base annuelle, 2,5 heures peuvent 
vous être accordées pour la révision ou la 
modifi ca  on d’une entente. Le médiateur 
familial se chargera de la factura  on auprès du 
service de média  on. 

La média  on familiale vise d’abord et avant 
tout le bien-être et le développement op  mal 
des enfants. En tant qu’experts des rela  ons 
d’aide et de la communica  on, les médiateurs 
familiaux travailleurs sociaux et thérapeutes 
conjugaux et familiaux sont en mesure de 
vous accompagner afi n de :

  créer un plan parental op  mal pour
 les enfants;

  prendre les décisions pour les enfants;
  partager les responsabilités;
  comprendre les préoccupa  ons et désirs

 des enfants qui souhaitent la présence 
 de leurs deux parents au quo  dien et lors 
 d’évènements spéciaux (remise de diplôme, 
 spectacles, rencontres scolaires, etc.).

QUEL EST LE RÔLE DU MÉDIATEUR
FAMILIAL TRAVAILLEUR SOCIAL OU 
THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL?

Le recours à la média  on permet aux 
parents de maintenir ou de restaurer une 
communica  on fonc  onnelle tout en les 
aidant à négocier eux-mêmes une entente 
plutôt que de s’en faire imposer une par le 
tribunal. Le médiateur familial travailleur 
social ou thérapeute conjugal et familial est un 
expert en probléma  ques familiales qui vous 
aide à redéfi nir vos rôles respec  fs de parents. 
Après la sépara  on, les conjoints empruntent 
des chemins diff érents. Cependant, en tant 
que parents, ils devront toujours partager 
un objec  f commun : le bien-être de leurs 
enfants.

QUAND CHOISIR UN MÉDIATEUR
TRAVAILLEUR SOCIAL OU THÉRAPEUTE 
CONJUGAL ET FAMILIAL?

TROUVER UN MÉDIATEUR FAMILIAL 
TRAVAILLEUR SOCIAL OU THÉRAPEUTE 
CONJUGAL ET FAMILIAL

COMBIEN COÛTE LA 
MÉDIATION FAMILIALE?

Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec

L’HUMAIN. AVANT TOUT.

LE MÉDIATEURLE MÉDIATEUR
TRAVAILLEUR SOCIALTRAVAILLEUR SOCIAL

OU THÉRAPEUTE CONJUGALOU THÉRAPEUTE CONJUGAL
ET FAMILIAL :ET FAMILIAL :

UN EXPERT DE LA UN EXPERT DE LA 
MÉDIATION FAMILIALEMÉDIATION FAMILIALE

QUAND LE COUPLE N’EST PLUS,
LA FAMILLE CONTINUE...

Pour trouver un médiateur familial 
travailleur social ou thérapeute conjugal et 
familial, visitez le site Internet de l’OTSTCFQ 
au www.otstcfq.org.
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C’est un mode de résolu  on de confl its par 
lequel des professionnels aident les parents 
séparés, ou en processus de sépara  on, à négocier 
une entente équitable, viable, libre et éclairée. 
Elle leur permet de s’entendre sur la garde des 
enfants, les droits d’accès, la pension alimentaire, 
le partage du patrimoine familial ou le règlement 
des intérêts communs des ex-conjoints. Il ne s’agit 
pas d’un jugement ni d’une procédure juridique 
et le médiateur familial a un devoir d’impar  alité.

Tout au long du processus, le médiateur familial 
prendra en compte plusieurs éléments :

  le milieu de vie de chacun des parents;
  leurs situa  ons fi nancières;
  leurs rapports avec leurs enfants;
  leurs besoins en tant qu’individus et

 en tant que parents;
  la nature du confl it qui les oppose;
  leur ouverture à la négocia  on et

 aux compromis;
  leur capacité à se centrer sur le 

 bien-être de leurs enfants.

Les travailleurs sociaux et les thérapeutes 
conjugaux et familiaux sont des professionnels 
dont l’exper  se principale porte sur la rela  on 
d’aide et la communica  on et qui  ennent 
compte de l’interac  on entre la personne et 
son environnement.

Les médiateurs familiaux travailleurs sociaux 
et thérapeutes conjugaux et familiaux (T.S. et 
T.C.F.) ont suivi une forma  on donnant accès 
au  tre de médiateur familial accrédité. Ce  e 
forma  on porte également sur les aspects 
juridiques et fi scaux liés à la sépara  on, ce 
qui leur permet d’accompagner les conjoints 
dans toutes les dimensions de la sépara  on. Ils 
possèdent les compétences requises pour aider 
les personnes à préciser leurs besoins et ainsi 
trouver des solu  ons à leurs problèmes. Leur 
exper  se les rend aptes à intervenir auprès des 
individus (jeunes et adultes), des couples et des 
familles. Ils sont également en mesure d’aider 
les personnes à résoudre leurs problèmes 
de communica  on.

Le médiateur familial travailleur social ou
thérapeute conjugal et familial :

  vous écoute et vous aide à clarifi er vos
 besoins et ceux des enfants;

  vous accompagne durant le processus
 pour que vos décisions soient prises de
 façon libre et éclairée;

  vous encourage à prêter a  en  on à la
 parole et aux comportements des enfants
 et à leur faire une place dans le processus;

  vous présente diff érentes op  ons afi n de 
 trouver une solu  on acceptable pour tous;

  vous propose des modes de 
 communica  on  facilitant l’échange
  d’informa  on concernant les enfants.

En média  on familiale, l’objec  f principal 
des parents – même s’ils ne sont plus des 
conjoints – est de collaborer au bien-être et 
au développement op  mal des enfants. C’est 
ce qu’on appelle la coparentalité. Même après 
la sépara  on, les parents devront à certains 
moments prendre ensemble des décisions 
concernant les enfants. Le couple peut se 
dissoudre, mais les ex-conjoints demeurent 
des parents.

QU’EST-CE QUE LA
MÉDIATION FAMILIALE?

POURQUOI CHOISIR UN MÉDIATEUR 
TRAVAILLEUR SOCIAL OU THÉRAPEUTE 
CONJUGAL ET FAMILIAL?
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