
 Fiche d’expérience – Ville caraïbe 

  Analyse des pratiques des professionnels du PRE  
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Fiche d’Expérience 

La Médiation familiale du GIP DSU  
  Reconstruire les liens familiaux   

OBJECTIFS : 

Faire le lien avec la famille, soutien à la parentalité, gestion des conflits 

familiaux 

 
CONSTAT ET DEROULEMENT DE L’ACTION 

 
Lorsque le PRE  est sollicité pour un enfant entre 02 et 16 ans, un 
diagnostic global est effectué, une équipe pluridisciplinaire élabore s’il y a 
lieu d’être et après accord de la famille, un parcours individualisé de 
Réussite.  
 
En partant du principe que les carences d’un enfant sont souvent 
provoquées par celles de sa famille, il arrive fréquemment qu’un 
accompagnement parental soit nécessaire. La cellule familiale étant 
souvent disloquée, les rapports parents/enfants sont alors rompus. Le GIP 
DSU du Lamentin a intégré dans  le processus du parcours individualisé de 
l’enfant, la médiation familiale qui permettra de recréer  des liens entre 
les membres de cette famille.  
 
La médiatrice familiale du GIP DSU élabore ainsi un plan d’action, après un 
diagnostic  personnalisé à domicile : 
 

- Recherche : -  des atouts de la famille, 
                      - des besoins de l’enfant, de la fratrie et de ou des 
parents 

- Inciter le ou les parents à intégrer le dispositif 
- Remobiliser  le père de la famille sur son rôle  
- Favoriser l’ouverture de la fratrie vers l’extérieur et l’accès aux 

activités socioculturelles pour les parents. 
- Contact permanent entre les parents et le médiateur pour le suivi 

de la famille 
- Favoriser le lien entre la famille et l’école 

Outils utilisés dans le but de faciliter la communication et désamorcer les 
conflits par la médiatrice familiale :  
 

- Mise  en place de groupe de parole  
- jeu de rôle 

 
 
 
 
 

 Territoire 
d’intervention :  
Ville du  Lamentin,  

 

 Public visé :  
Bénéficiaires du PRE : 
parents, enfants, famille 

 

 Mise en place de 
l’action :  
01/02/2009  

 

 Association  porteuse de 
l’action :  
GIP DSU Le Lamentin 
Basse Gondeau   
97232 LE LAMENTIN 
Tél :  

 

 Moyen humain: 
1 médiatrice familiale 
Mme   
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La médiation familiale a commencé dès l’arrivée de la médiatrice 
en Mars 2009. 
 
Le nombre de séances par mois est de 13 en moyenne avec une 
séance par mois et par famille, sachant que c’est en fonction des 
besoins des familles et de la nature des difficultés rencontrées 
qu’elles sont fixées. 
 
La médiatrice  procède au suivi des familles de manière régulière 
tout au long du parcours de la réussite éducative. 
 
 
 
BILAN 

 
Points positifs : 
 

- Les liens familiaux sont renoués dans l’intérêt de l’enfant 
- Pacification des conflits familiaux 
- Reprise de confiance du parent dans ses fonctions 

parentale 
- Le médiateur  devient un référent pour l’établissement scolaire, 

lors des réunions scolaires et améliorer la relation parent/école 
- La médiation est devenue 1 pôle de référence pour les parents 

 
Points négatifs : 

- Frein des parents pour renouer les liens parents/enfants 
- Absence du ou des parents aux réunions 
- Difficulté à assumer les responsabilités parentales par le parent 

absent 
 
 
QUELQUES CHIFFRES :  

 
Année 2011 : 30 familles  dont 123 parents  
  85 %  des familles sont présentes lors des actions  
(Ateliers, groupe de parole, jeu de rôle) 
En évolution positive : 50 % des familles 
En cours d’évolution : 40 % 
Pas d’évolution : 10 % 
   
 


