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I. Objectifs et dispositions générales 

Art. 1 Objectifs 

Le but de la Fédération Suisse des Associations de Médiation (FSM) est notamment 
d’assurer la qualité de la formation et de la pratique dans le domaine de la médiation. 
Les personnes en conflit, médiés potentiels, doivent pouvoir choisir une médiatrice 
ou un médiateur qualifié(e) ; d’autre part, toute personne intéressée à une formation 
à la médiation doit avoir à disposition des filières de formation de qualité. 

Art. 2 Types de reconnaissance 

Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, la FSM édicte des règles pour 
 

a) la reconnaissance des filières de formation à la médiation (voir ci-après sous II) et 
b) la reconnaissance individuelle des médiatrices et médiateurs FSM (voir ci-après 
sous III).  

Art. 3 Médiation 

Au sens du présent règlement, la médiation est comprise comme un processus 
confidentiel et structuré de traitement des conflits, dans lequel un tiers issu d’une 
filière de formation spécialisée (la médiatrice/le médiateur) soutient les personnes en 
conflit (médiés/parties) à trouver une solution amiable à leur différend. Les 
médiatrices et médiateurs ne se prononcent pas sur le contenu du litige. En tant que 
tiers neutres, ils ne sont pas liés par les intérêts en jeu et s’engagent de manière 
impartiale pour toutes les parties en présence. Les médiatrices et médiateurs 
contribuent à l’élaboration d’une solution, en assurant un déroulement équitable, 
transparent et efficient de la médiation. 

II. Reconnaissance des filières de formation 

Art. 4 Dispositions générales 

1 La qualité des formations à la médiation doit être assurée par 
 
a) la transmission de connaissances théoriques et pratiques suffisantes 
b) une pédagogie interactive et des méthodes de formation axées sur les objectifs 
c) un contexte d’apprentissage à même d’optimiser les ressources et les 

compétences de tous les apprenants   
d) des pratiques supervisées 
e) l’évaluation des cours et des acquis 
f) la qualification des formatrices et formateurs. 

 
2 Les instituts de formation offrant une filière de formation conforme au présent 
règlement sont soit reconnus par le „Forum européen de recherche et formation en 
médiation familiale“, soit ils possèdent la certification eduQua, ou une qualification 
équivalente en qualité de Haute école.  
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Cette exigence est considérée comme remplie si la formation est délivrée en tant que 
CAS, DAS ou MAS.  

 
3 Les instituts de formation peuvent faire mention de la reconnaissance par la FSM 
de leur filière de formation, ils ne sont cependant pas habilités à utiliser le logo FSM. 

Art. 5 Objectif de la formation 

1 Le cursus destiné à former des médiatrices et médiateurs qualifiés doit avoir pour 
objectif de dispenser un enseignement solide, interdisciplinaire, basé sur des 
références théoriques et orienté vers la pratique. 
 
2 La formation doit s’étendre sur une période prolongée (voir art. 10) afin de garantir 
le processus d’acquisition d’une attitude médiatrice ainsi que la maîtrise du rôle de 
médiateur/ médiatrice. Les prestataires de formations doivent décrire comment ils 
vérifient auprès de leurs apprenants que la posture de médiation est véritablement 
intégrée. Á cet effet, ils doivent formuler des objectifs d’acquisition des savoirs à 
mettre en oeuvre. 

Art. 6 Structure de la formation 

1 Les instituts de formation peuvent proposer des filières de formation en continu ou 
sous forme de modules. La formation peut être de nature généraliste ou spécialisée 
dans un champ particulier de la médiation. S’il s’agit d’une formation modulaire, des 
unités de formation d’au moins 80 heures réunissant un groupe de même 
composition doivent être prévues, afin d’assurer au mieux le développement 
personnel des apprenants et l’acquisition d’une attitude médiatrice. 
 
2 Les instituts de formation délivrent un certificat lorsque l’ensemble des exigences 
définies dans le présent règlement sont satisfaites. Si la formation modulaire se 
déroule auprès de différents prestataires de formation, c’est celui d’entre eux qui 
évalue le travail de fin d’études et décerne le certificat qui est responsable d’assurer 
que l’ensemble des divers modules forme un tout cohérent au regard du présent 
règlement. 

Art. 7 Contenus de la formation 

La formation doit garantir les contenus suivants: 
a) définitions de la médiation 
b) théories des conflits 
c) rôle du médiateur, de la médiatrice 
d) attitude médiatrice (posture) 
e) méthodologie et conception du processus de médiation 
f) techniques d‘intervention 
g) conditions-cadres de la médiation 
h) règles déontologiques et aspects éthiques de la médiation 
i) délimitation par rapport à d’autres méthodes de gestion des conflits 
j) connaissances de base en psychologie, sciences sociales et sciences de la 

communication 
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k) interdisciplinarité en médiation 
l) médiation et droit 
m) champs d’application de la médiation 
n) réflexivité et développement personnel. 

Art. 8 Didactique et méthodologie 

1 La formation s’effectue en groupe et doit offrir une approche pertinente dans ce 
contexte. Les jeux de rôle, les études de cas, l’apprentissage sur modèle, les travaux 
de groupe et individuels soutenus par des moyens audiovisuels et d’observation 
occupent une place essentielle, en complément de la transmission de connaissances 
théoriques de base. 
 
2 Une pédagogie axée sur les ressources des participants et l’étude d’exemples 
garantit une bonne mise en pratique et favorise l’intégration des connaissances 
acquises. 
 
3 Le concept pédagogique doit stimuler l’autonomie des candidat(e)s et leur 
permettre d’exploiter leurs propres ressources. Il recourt, lorsque cela s’avère 
judicieux, à des démarches analogues à la médiation et garantit l’interdisciplinarité. 
 
4 Á l’issue de la formation, l’approbation d’un travail final et la remise d’un certificat 
attestent que les objectifs ont été atteints. 
 
5 Les instituts de formation prennent les mesures nécessaires afin de disposer de 
l’organisation et du personnel adéquats, aptes à assurer la cohérence générale de la 
formation. 

Art. 9 Pratique supervisée 

La pratique supervisée en groupes accompagne en permanence le processus 
d’apprentissage. Les buts de la pratique supervisée sont de permettre la réflexion sur 
les cas de médiation, de s’imprégner de la méthodologie de gestion de conflits et de 
contrôle du processus, ainsi que d’affermir l’attitude personnelle et le rôle de 
médiateur/ médiatrice. 

Art. 10 Etendue et durée de la formation 

Les filières de formation comprennent au moins 200 heures de cours et s’étendent 
sur une période minimale de 18 mois. 
 
Ces 200 heures sont réparties de la manière suivante: 
 

 160 heures (dont au moins 80 heures dans un groupe de même composition) 
consacrées aux bases et méthode générale de la médiation, ainsi qu’à des 
connaissances et méthodes spécifiques des domaines de médiation choisis (selon 
art. 7 et 8). 

 40 heures de pratique supervisée (selon art. 9).  
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Art. 11 Conditions personnelles relatives aux candidats à la formation 

Les instituts de formation ne peuvent admettre comme apprenants que les candidats 
répondant aux conditions suivantes: 

 

a) Soit être en possession d’un titre universitaire ou d’un diplôme d’une haute école, 

avec une expérience professionnelle d’au moins deux ans 

b) Soit avoir achevé une formation professionnelle de degré tertiaire d’au moins trois 

ans, et être âgé de plus de 25 ans. 

c) Au cas où un candidat ne répondrait pas à ces critères, des dérogations motivées 

(sur dossier) peuvent être accordées si des dispositions personnelles spéciales le 

justifient. C’est le cas notamment pour des candidats pouvant faire état d’une 

longue expérience professionnelle ou familiale leur ayant permis de développer 

des compétences sociales élevées. 

Un cursus de formation ne peut inclure plus de 30% d’apprenants admis sur la base 
de l’alinéa c) ci-dessus. 

Art. 12 Validation 

L’obtention du certificat d’un institut de formation est soumise aux conditions 
suivantes: 

 

a) participation régulière au programme et contribution active aux activités incluses 
dans la formation 

b) travail final écrit portant sur au moins six heures de séances dans le cadre d’une 
activité personnelle de médiation. Le travail comprend une réflexion théorique et 
pratique détaillée et doit être jugé suffisant par l’institut de formation.  

 

L’institut de formation s’assure de manière appropriée de la nature véritable du cas 
présenté. Le médiateur/ la médiatrice confirme par sa signature qu’il/elle a traité et 
analysé le cas présenté de manière autonome ou, en cas de travail commun, 
qu’il/elle a contribué activement à son traitement et à la rédaction du travail. 

Art. 13 Responsabilité de la formation et qualifications des formateurs/trices 

L’institut de formation désigne une équipe responsable de la formation, au sein de 
laquelle au moins une personne doit être au bénéfice de la reconnaissance FSM. 
 
Les matières listées à l’art. 7, a) à h), englobant les notions de base de la médiation 
ainsi que la méthodologie, doivent être dispensées par des médiateurs et médiatrices 
formés et expérimentés, disposant d’une expérience pratique. Pour répondre à ces 
conditions, le formateur/ la formatrice doit posséder la reconnaissance FSM, 
bénéficier d’une expérience professionnelle pratique en médiation d’au moins trois 
ans et faire preuve de capacités didactiques et pédagogiques pour l’enseignement 
aux adultes. 
 
Les formateurs et formatrices ne possédant pas la reconnaissance FSM doivent 
apporter la preuve que la formation qu’ils ont suivie est équivalente et documenter 
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leur expérience professionnelle en médiation. La Commission de reconnaissance se 
prononce de manière définitive sur l’équivalence de la formation. 
 
Les modules sur des matières spéciales peuvent être enseignés par des experts du 
domaine en question, pour autant qu’ils possèdent des notions suffisantes en 
médiation. 
 
La pratique supervisée au sens de l’art. 9 s’effectue sous la responsabilité de 
médiateurs et médiatrices reconnus par la FSM ou au bénéfice d’une formation 
équivalente, disposant d’une expérience en rapport direct avec la pratique et ayant 
suivi une formation à la supervision d’une durée minimale de 100 heures de cours. 
La composition du corps enseignant doit refléter l’interdisciplinarité de la médiation et 
assurer la qualité de la formation. 

Art. 14 Reconnaissance par la FSM 

Les filières de formation proposées par des personnes physiques ou morales 
domiciliées en Suisse ou à l’étranger sont reconnues par la Commission de 
reconnaissance si elles répondent aux conditions définies dans le présent règlement. 
 
Le secrétariat général de la FSM publie une liste à jour des filières de formation 
reconnues. 
 
La reconnaissance octroyée à une filière de formation est valable uniquement pour 
les cursus débutant au plus tôt deux mois après la date de la décision de 
reconnaissance définitive. 
 
La Commission de reconnaissance examine périodiquement si les filières de 
formation reconnues continuent de répondre aux conditions établies dans le présent 
règlement. La Commission peut en tout temps procéder à un contrôle ou à une visite 
des cours durant l’enseignement. 
 
Au cas où les conditions ne sont plus remplies, la Commission décide de retirer la 
reconnaissance. 
 
Les instituts de formation transmettent chaque année à la Commission de 
reconnaissance un bref compte-rendu relatant les formations effectuées et le nombre 
de candidats reçus « sur dossier » (voir art. 11 c). Ils sont tenus d’annoncer 
spontanément toute modification intervenue dans le contenu du cursus ou au sein du 
corps enseignant. 

III. Reconnaissance individuelle des médiatrices et des médiateurs 

Art. 15 Dispositions générales 

Afin de garantir la qualité professionnelle des médiatrices et médiateurs FSM, il est 
exigé d’eux qu’ils/elles répondent aux conditions suivantes :  
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a) bénéficier d’une formation spécialisée à la médiation d’au moins 200 heures de 
cours (voir art. 10), 

b) être formés à une approche interdisciplinaire, à la communication coopérative et 
au règlement des conflits, 

c) disposer de connaissances théoriques et pratiques suffisantes,  
d) s’engager à respecter les règles déontologiques applicables aux médiatrices et 

médiateurs FSM et à suivre régulièrement des cours de formation continue, et 
e) être membre d’une organisation membre de la FSM.1 

Art. 16 Diplômé(e)s de filières de formation reconnues 

1 Pour obtenir la reconnaissance en tant que « médiateur/ médiatrice FSM », le/la 
titulaire d’un certificat délivré à l’issue d’une filière de formation reconnue par la FSM 
adresse sa requête à la FSM. 
 

2 Le/la candidat(e) doit en outre apporter la preuve que, pour chaque année complète 
consécutive à sa certification, il/elle a suivi des cours de formation continue totalisant 
une durée d’au moins 20 heures par an (voir art. 21). 
 
3 Les instituts de formation sont tenus d’informer leurs étudiants de ces modalités de 
reconnaissance. 

Art. 17 Autres candidat(e)s 

1 Les médiateurs et médiatrices reconnus par l’Association Suisse pour la Médiation 
(ASM) obtiennent, sur demande, la reconnaissance en tant que médiateur/ 
médiatrice FSM. 
 
2 Les candidat(e)s n’ayant pas suivi de formation auprès d’un institut reconnu par la 
FSM ou l’ASM (formation à la médiation familiale conforme aux standards du Forum 
Européen), au sens du titre deuxième du présent règlement, doivent apporter la 
preuve que la formation qu’ils/elles ont accomplie répond en tout point aux conditions 
posées aux art. 4 à 12 du présent règlement. Á cet effet, ils/elles doivent produire 
une documentation appropriée. 

Art. 18 Répertoire officiel 

Le secrétariat général de la FSM publie une liste à jour des médiateurs et 
médiatrices reconnus. Chaque personne reconnue comme médiateur ou médiatrice 
par la Fédération est habilitée à porter le titre de « médiateur FSM », « médiatrice 
FSM » aussi longtemps qu’elle figure dans le répertoire officiel. Le titre de 
« médiateur FSM » est protégé par le droit des marques (requête 59326/2010) et ne 
peut être utilisé que dans le cadre de l’activité professionnelle, conformément aux 
règles déontologiques. 

                                                

1 Introduit par décision du Comité du 15.10.2015, applicable dès le 01.01.2016 
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IV. Dispositions diverses 

Art. 19 Attributions des différentes instances 

Art. 19.1. Le Comité 

1 Le Comité élit la Commission de reconnaissance. Celle-ci se compose d’au moins 
cinq membres. Le choix des membres s’effectue prioritairement sur la base des 
qualifications professionnelles, puis en veillant à équilibrer la répartition régionale et 
la représentation des principales organisations membres. 
 
2 Le Comité est l’instance de recours contre toutes les décisions de la Commission 
de reconnaissance, conformément à l’art. 22.3. Il statue de manière définitive. 
 
3 Le Comité publie une liste à jour des titres reconnus mutuellement par la FSM et 
par d’autres fédérations suisses et étrangères. 

 

 Art. 19.2. La Commission de reconnaissance 
 
La Commission de reconnaissance statue sur: 

 

a) les reconnaissances individuelles et le retrait de l’autorisation de porter le titre de 
„médiateur FSM“, „médiatrice FSM“; 

b) la reconnaissance et le retrait de reconnaissance des filières de formation ; 
c) la reconnaissance mutuelle de titres avec d’autres fédérations suisses et 

étrangères. 

Art. 20 Règles déontologiques 

Avant de recevoir l’autorisation de porter le titre de „médiateur FSM“, „médiatrice 
FSM“, les requérants doivent s’engager par écrit à respecter les „règles 
déontologiques pour les médiatrices et médiateurs FSM“ du 1er juillet 2008, de 
même qu’à suivre des formations continues adéquates. En outre, ils doivent s’être 
acquittés des émoluments de reconnaissance. 

Art. 21 Formation continue 

Les médiateurs et médiatrices FSM sont tenus de suivre des formations continues 
d’une durée de 60 heures au moins, sur une période de trois ans, réparties de la 
manière suivante: 

 
a) au moins 20 heures effectives de formation avancée en rapport avec le thème 

de la médiation, permettant de renforcer les compétences en tant que 
médiateur/ médiatrice 

b) au moins 20 heures effectives de supervision et/ou intervision 
c) au maximum 20 heures au total pour des activités en qualité de chargé de 

cours, formateur/formatrice en médiation, membre d’un organe de la FSM ou 
d’une organisation membre, travail au sein de groupes spécialisés, conférences 
et publications.  
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La Commission de reconnaissance vérifie que l’obligation de formation continue a 
été respectée en demandant aux médiateurs et médiatrices de remplir un 
questionnaire ad hoc ; elle effectue des contrôles par échantillonnage pour s’assurer 
de la véracité des données. 

Art. 22 Privation de la reconnaissance et du titre, renonciation 

Art. 22.1. Médiateurs et médiatrices 

1 La Commission de reconnaissance vérifie tous les trois ans, dès l’obtention de la 
reconnaissance et après chaque contrôle, si l‘obligation de formation continue est 
remplie, conformément à l’art. 21. 
 
2 Les médiateurs et médiatrices concernés reçoivent un questionnaire ad hoc à 
remplir et à retourner dans le délai imparti. 
 
3 Si un médiateur/ une médiatrice ne peut apporter la preuve qu’il/elle a respecté son 
obligation de formation continue, l’autorisation du port du titre de „médiateur FSM“, 
„médiatrice FSM“ lui est retirée. Dans les cas où cela se justifie, la Commission de 
reconnaissance peut allouer un délai supplémentaire pour permettre à la personne 
concernée de remplir cette obligation. 
 
4 L’autorisation du port du titre de „médiateur FSM“, „médiatrice FSM“ est d’autre part 
retirée en cas de manquement sérieux aux règles déontologiques ou d’une grave 
infraction aux dispositions légales. 
 
5 Un médiateur/ une médiatrice peut renoncer en tout temps à la reconduction de sa 
reconnaissance ou au port du titre. 

Art. 22.2. Filières de formation 

1 La Commission de reconnaissance vérifie de manière périodique et, au besoin, en 
tout temps, si les filières de formation reconnues continuent de remplir les conditions 
posées par le présent règlement. Si ce n’est pas le cas, la reconnaissance est retirée. 
 
2 L’institut de formation qui ne remplit plus les conditions est informé au préalable par 
écrit des points établis lors de la vérification, à savoir: 
 
a) la constatation que la formation présente des insuffisances justifiant le retrait de la 
reconnaissance; 
b) la désignation des insuffisances observées et la fixation d’un délai adéquat pour 
procéder à leur suppression, pour autant que l’institut de formation ait l’intention de 
poursuivre le cursus en question en conformité avec le présent règlement; 
c) l’obligation, pour l’institut de formation, d’informer les personnes déjà inscrites à la 
formation et les futurs apprenants de l’existence d’une telle procédure pouvant mener 
au retrait de la reconnaissance; 
d) la précision que l’absence de mise en conformité dans le délai imparti aura pour 
conséquence le retrait de la reconnaissance.  



 Page 11 de 11 

Fédération Suisse des Associations de Médiation SDM-FSM www.swiss-mediators.org 

 
3 La privation de reconnaissance est valable pour les filières de formation débutant 
après l’écoulement du délai de recours et, si un recours a été déposé, après la date 
de la décision de l’instance de recours statuant définitivement. 

Art. 22.3. Voies de recours 

Les décisions non définitives de la Commission de reconnaissance peuvent faire 
l’objet d’un recours auprès du Comité de la part des personnes ou instituts de 
formation concernés, dans un délai de 30 jours (voir art. 19.1.). Le Comité peut 
instituer une Commission de conciliation indépendante ad hoc. 

Art. 23 Emoluments 

1 Le Comité édicte un règlement relatif aux émoluments applicables à la 
reconnaissance des filières de formation et des personnes individuelles, de même 
qu’aux contrôles périodiques. 
 
2 En règle générale, les non membres de la FSM s’acquittent du double des montants 
fixés pour les membres. 

 

Art. 24 Régions linguistiques 
 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent en principe à toutes les langues 
et à toutes les régions linguistiques de la Suisse. Les filières de formation proposées 
en italien ou dans une autre langue minoritaire en Suisse sont soumises à une 
application par analogie, en tenant compte en particulier des ressources humaines 
disponibles dans la langue en question, que ce soit pour l’équipe responsable ou les 
formateurs et formatrices. 

Art. 25 Entrée en vigueur 

Le présent règlement de reconnaissance a été adopté lors de la séance du Comité 
de la FSM qui s’est tenue à Zurich le 14 octobre 2015. Le Comité a fixé l’entrée en 
vigueur au 1er janvier 2016. 


