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En cas de litige, la voie judiciaire devrait 
être le dernier recours 

«La médiation est la méthode extrajudiciaire la plus conséquente pour résoudre des litiges.» 
(Message du Conseil fédéral du 28.06.2006 relatif au code de procédure civile suisse CPC)

Depuis près de 50 ans, la médiation 
est reconnue comme méthode moderne 
de résolution des conflits, permettant 
aux personnes touchées d’envisager 
des solutions pour l’avenir. Son profes-
sionnalisme et son succès ne sont plus 
à démontrer. En prônant un traitement 
constructif des conflits, la médiation 
apporte une contribution appréciable 
à la société, dans tous les domaines où 
elle est mise en œuvre, que ce soit la fa-
mille, le voisinage, le monde du travail 
ou l’espace public. 

Dans notre pays, nous sommes profon-
dément attachés à la tradition de la 
négociation et de la conciliation. Par 
conséquent, avant d’avoir recours aux 
tribunaux, il est souvent indiqué de s’as-
seoir autour d’une table et de privilégier 
le dialogue, avec pour objectif que les 
personnes concernées s’impliquent da-
vantage.  

En Suisse, la valeur et l’utilité de la mé-
diation sont établies depuis longtemps. 
En introduisant des dispositions sur la 
médiation dans le nouveau Code de 
procédure civile il y a quelques années, 

la Confédération a manifesté son ap-
préciation pour cette approche et son 
soutien à la résolution amiable et extra-
judiciaire des litiges.

Les personnes en conflit qui font appel 
à la médiation sont accompagnées par 
des médiatrices et médiateurs qualifiés 
et expérimentés, qui ont pour tâche de 
les soutenir dans leur recherche de so-
lutions. Dans cette démarche, les mé-
diatrices et les médiateurs veillent à ce 
qu’un climat constructif s’établisse et à 
ce que les solutions envisagées corres-
pondent à la volonté des parties et res-
pectent leurs besoins individuels.

Si l’on considère la durée, les coûts et 
les risques que la voie judiciaire peut 
comporter, la médiation offre des avan-
tages manifestes. En règle générale, de 
trois à cinq réunions sont nécessaires, 
dans un délai de deux à trois mois, pour 
qu’un accord soit trouvé. Si l’on ajoute 
un taux de succès d’environ 70%, l’évi-
dence saute aux yeux : La médiation est 
la méthode efficace et créative de réso-
lution des conflits.

Les avantages de la médiation
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La Fédération Suisse des Associations de Médiation SDM-FSM

La Fédération Suisse des Associations de Médiation SDM-FSM abrite 15 associations 
de médiation, regroupant plus de 1’300 médiatrices et médiateurs, ainsi que 10 
instituts de formation. De fait, la SDM-FSM est l’association de médiation la plus 
importante de Suisse.

En cette qualité, la SDM-FSM édicte des standards et des conditions cadres réglant 
la pratique professionnelle de ses membres. Elle s’implique sur le plan national pour 
que les différends, les conflits et les questions de société soient traités au moyen de 
la médiation ou de méthodes apparentées. 
          
La SDM-FSM est l’organe de certification des médiatrices et médiateurs et s’as-
sure que les personnes certifiées répondent aux critères de reconnaissance. Sur le 
site internet de la SDM-FSM, vous trouverez la liste des médiatrices et médiateurs  
SDM-FSM, ainsi que leurs domaines de compétences et de spécialisations. 
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