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Lés intérvénant.é.s sociaux méttént én placé dés éspacés où la parolé s’échangé, visant 

uné intércompréhénsion éntré lés pérsonnés dans lé but d’un miéux vivré-ensemble. 

Divers outils sont enseignés aux futurs professionnels pour permettre la mise en place et 

la géstion dé cés éspacés d’échangés, outils dont nous allons préséntér lés énjéux dans lé 

domaine particulier de la famille. 

 

Lé travail avéc lés famillés ést un domainé d’intérvéntion majeur des travailleurs sociaux 

(Ott, 2010). Les modifications des configurations familiales (pluralité des formes 

familialés) ont modifié lés modés d’action. Nous sommés passés d’un patérnalismé à 

l’éncontré dés caréncés familialés à un accompagnémént fait dé co-constructions des 

réalités dé chaqué pérsonné, ainsi qu’à uné approché céntréé sur lés réssourcés (Pouliot 

et al., 2009). 

Divers défis se présentent aux praticien-ne-s (Beauvolsk, 2001) : les familles immigrantes 

posént dés quéstions au nivéau dé l’intérculturalité, lés famillés recomposées interrogent 

la duréé ét l’adaptation à cés formés nouvéllés du fairé famillé, lés couplés homoséxuéls 

questionnent les valeurs du travailleur social, la question de la violence au sein des 

famillés réviént très souvént aujourd’hui, avéc pour corollairé l’évaluation du dégré dé 

violence, et enfin les réalités du partage des tâches qui demandent à dépasser les 

stéréotypés liés aux séxés… 

 

Travailler avec lés famillés plutôt qué pour sémblé aujourd’hui la téndancé principalé dés 

interventions socialés, qu’éllés soiént éducativés, psychosocialés ou d’animation. Céla a 

favorisé le développement de pratiques professionnelles nouvelles au service du travail 

social.  
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Dans le cadre de notre formation, nous proposons des approches comme la systémique 

(en lién avéc l’accompagnémént familial), lés téchniqués d’éntrétiéns de famille, le soutien 

parental, et la médiation familiale. 

 

Un dés risqués ést toujours dé psychologisér l’intérvéntion socialé (Brésson, 2012), ét dé 

pérdré dé vué la spécificité dé l’action des travailleurs sociaux. En particulier, la mise en 

place de soutien à la parentalité sous diverses formes développe une approche 

« d’intérvéntion sur autrui » (Bresson, 2012, p. 71). 

 

Ainsi, nous pourrions dire que la médiation familiale se situe à la frontière entre social et 

psychologique (Houssemand & Pignault, 2016). Et peut-êtré qu’il s’agit d’assumér cét 

entre-deux, qui permet à la fois de prendre en compte les interactions sociales et les 

comportements individuels, qui loin dé s’éxclure, sont en relation dynamique.  

 

Cela interroge également la relation familles/professionnels ainsi que la posture du 

proféssionnél (implication distanciéé, invéstissémént, tiérs, étc…) 

 

Lé travail social comprénd dé manièré généralé trois nivéaux d’intérvéntion (Dorvil, 

2013) : individuelle, familiale (ou de groupe) et communautaire. Le travail avec les 

famillés fait ainsi partié d’un axé important dans la formation dés travailléusés ét 

travailleurs sociaux dans notre école. Ce travail prend diverses orientations : intervention 

systémiqué, soutién paréntal, médiation familialé, étc… Dans notré propos, nous allons 

nous concéntrér sur l’énséignémént dé la médiation familialé téllé qu’éllé ést 

conceptualisée dans notre cursus de formation en travail social. 

 

L’énséignémént dé la médiation dans notré écolé ést guidé par un programmé d’étudés 

cadre (PEC) et un référentiel de compétences propre à chaque type de professionnel du 

social (assistant social, éducateur social et animateur socioculturel). Dans ces textes, le 

terme de « médiation » apparaît explicitement où il est dit que le travailleur social doit 

maîtriser des « outils d’expression et de médiation pédagogique » (PEC06, p.28), il doit « 

transmettre, vulgariser et mettre en valeur des informations sociales à l’aide de différents 

outils de communication et de médiation » (PEC06, p.15). Le PEC associe ainsi la médiation 

aux outils dé communication ou d’éxpréssion. Nous insistons auprès dés étudiant-e-s en 
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formation qu’il s’agit d’actes de médiation qu’ils posént (rôlé ét fonction dé médiation), ét 

non d’un dispositif de médiation réservé aux médiateurs professionnels (instance de 

médiation). Par exemple, le référent éducatif a un rôle de médiatéur éntré l’institution, lé 

bénéficiaire, les professionnels et la famille (Kanyinda S, 2006).  

 

Nous distinguons également médiation et thérapie (Savourey, 2007). Si la thérapie vise le 

"soin" du dysfonctionnement familial ou social d’un individu ét la prise en compte du 

passé, la médiation a pour but la restauration des liens et aboutit à des décisions concrètes 

pour le présent. 

Dans l’énséignémént spécifiqué dé la médiation familialé, céllé-ci est présentée comme 

uné mésuré d’accompagnémént du conflit familial (Gréchez, 2005). Pour Tronche, « la 

médiation familialé n’ést pas un « outil », mais uné réponsé à uné problématiqué, én amont 

ou én aval, d’un conflit qui pérturbé ou risqué dé pérturbér, parfois gravémént, lés 

relations interpersonnelles, et prend son sens dans la nature même du lien social » (2008).  

 

Le dispositif pédagogique mis en place se base sur la présentation de situations 

emblématiques avec une méthodologie de médiation en 4 étapes (Savourey, 2008) : 1. 

Identification de la situation problème 2.  Décodage des besoins 3. Recherche et liste 

d’options 4. Discussion et choix. Cette méthodologie se rapproche de la démarche de 

résolution de problèmes, connue des travailleurs sociaux. Il s'agit également de penser 

l'action sociale comme une réponse aux besoins des personnes (Van de Sande, 2011). Si 

les étapes sont relativement analogues à un processus de médiation, nous mettons en 

évidence les aspects spécifiques : contéxté, cadré, missions ét objéctifs, étc… dé 

l’accompagnémént social. 

 

Là où le médiateur familial fait preuve de multipartialité, le travailleur social "représente" 

un-e bénéficiaire et peut avoir un rôle de suppléance familiale (Drieu et al, 2010). Nous 

pourrions ajouter que le travail social agit davantage dans le quotidien, au cœur d’un 

réseau de professionnels avec lesquels il est en contact. Il a souvent un mandat ou des 

objéctifs à attéindré, ét fait partié d’uné équipé lé plus souvént. Céla lé distingué du 

médiatéur qui prôné la néutralité, qui s’inscrit én rupturé du quotidien (sous forme 

d’éntrétiéns), ét qui œuvré séul facé à la famillé. 
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Notré communication visé à réndré compté dé l’éxpériéncé éfféctuéé avéc dés étudiant-e-

s én travail social dans l’énséignémént dé la médiation familialé à partir dé situations 

réelles. Nous nous pencherons également sur les différences de postures et de pratiques 

entre travail social avec les familles, médiation familiale et thérapie familiale.   

 

Les mises en situation proposées lors des cours de médiation familiale permettent aux 

étudiant-e-s d’intérrogér lés quéstions d’impartialité, dé néutralité ét d’indépendance, en 

lien avec leurs expériences professionnelles en travail social. Non seulement la posture 

ést différénté, mais lés cadrés d’intérvéntion sémblént égalémént divérs. Céla ouvré aux 

quéstions d’intér-professionnalité et de collaboration, au final. Le travailleur social utilise 

lés réssourcés, qu’éllés soiént pérsonnéllés ou du réséau proféssionnél énvironnant, pour 

accompagnér lés pérsonnés dont éllé s’occupé. La compléméntarité dés approchés pérmét 

ainsi dé définir dés champs d’intérvéntion spécifiques et des collaborations là où elles se 

révèlent utiles (Darbellay, 2018). 
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Karine Darbellay est professeure à la Haute Ecole de Travail social Valais/Wallis 

(Suisse). Elle enseigne la médiation sociale, familiale et en santé au niveau Bachelor et 

Master et mène actuellement un projet de recherche financé par la HES-SO sur les liens 

entre médiation et travail social en Suisse. 

 

Emilio Pitarelli est maîtré d’énséignémént à la Hauté Ecolé de Travail social 

Valais/Wallis (Suisse). Il enseigne la médiation familiale ainsi que la psychologie du 

couple et de la famille. Il est également thérapeute de couple indépendant et superviseur. 

 


