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S
ous les poutres apparentes du 
dernier étage de la chambre 
interdépartementale, les 
chaises de la grande salle 
de réunion forment un arc 
de cercle autour d’une scène 

imaginaire. Le décor est planté pour la 
vingtaine de notaires du Maine-et-Loire, 
de Mayenne et de la Sarthe, inscrits, le 
jeudi 10 mars, à la première journée de 
formation à la prescription de la média-
tion, organisée par le CSN. Ce jour-là, un 
inhabituel format interactif est proposé 
aux participants, afin de les immerger 
au plus près de la réalité de ce mode de 
règlement des différends, que le législa-
teur cherche à développer pour soulager 
les tribunaux des dossiers qui n’ont rien 
à y faire. Dans une vidéo enregistrée, 
Chantal Arens, présidente la Cour de 

d’Angers, partage cette ambition, obser-
vant lui-même que « la médiation reste un 
recours mal connu par les notaires, qui ont 
l’impression – à tort – d’être eux-mêmes 
des médiateurs, étant présentés comme les 
magistrats de l’amiable ».

au plus près du réel
L’objet de cette formation n’était pas d’inci-
ter des notaires à embrasser une carrière 
parallèle de médiateur. Claire Godin, for-
matrice du cabinet Interstices Médiation, 
et Catherine Péricou-Habaillou, média-
trice au CSN, s’étaient fixé comme objectif 
de sensibiliser l’assemblée aux vertus de la 
médiation, en les faisant pénétrer dans ses 
coulisses méconnues et en présentant ses 
principaux avantages. Par des jeux de rôles 
et des cas pratiques, chacun a pu s’accou-
tumer au mode d’emploi de la médiation, 
mesurer la portée réelle de cet outil, 
apprendre à déterminer les cas appropriés,  
et surtout trouver le bon argumentaire 
pour convaincre les clients de l’utilité du 

MÉDIATION,
UNE JOURNÉE POUR MIEUX  
LA CONSEILLER
La première formation « la médiation, l’alliée du notaire »  
s’est déroulée le jeudi 10 mars à Angers. Ce module interactif 
correspond à la volonté affichée par Pierre Jean Meyssan,  
deuxième vice-président du CSN, d’inscrire le réf lexe médiation  
dans la pratique des notaires.
Par Xavier Renard - Reportage photo de Guillaume Le Baube

Pour y voir plus clair 
Claire Godin, médiatrice et formatrice explique la différence 
entre « faire médiation » et « une médiation »
« Faire médiation, c’est ce que nous tentons de faire naturellement 
pour s’entendre mutuellement, pour contribuer à trouver des solu-
tions… Tandis qu’une médiation est une démarche dédiée, dans un 
cadre donné, avec des règles particulières (par exemple, des règles 
déontologiques) et la présence d’un tiers formé, le médiateur. » 

cassation depuis septembre 2019, plaide 
en ce sens : « À la Cour de cassation , 
il y a 20 000 pourvois par an, on voit 
qu’il y a des progrès importants à faire.  
L es notaires peuvent favor i se r avec 
beaucoup d’ef f icacité le développement 
de la médiation ». Bernard Delorme, 
président de la chambre des notaires 

À la chambre interdépartementale des notaires d’Angers,  
l’objectif était de sensibiliser l’assemblée aux vertus de la médiation.
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MARIE-FRANÇOISE GHIBAUDO, NOTAIRE À COULAINES (SARTHE), PARTICIPANTE 

« Régler des dossiers bloqués  
pour des raisons non juridiques »

1
Pourquoi vous inscrire  
à cette journée ?
Marie-Françoise Ghibaudo : J’ai 

pensé que cette formation pouvait 
répondre à un constat que nous 
faisons dans nos offices. Il y a des 
blocages sur des dossiers que nous 
ne pouvons pas résoudre, pas tant 
pour un problème juridique qu’à 
cause de raisons et de relations 
très personnelles, notamment dans 
les familles. Avec la médiation, une 
piste s’ouvre à nous pour conclure 
ces dossiers en suspens. J’ai pensé 
que cette formation allait me donner 

des outils et des arguments pour la 
proposer aux clients et ainsi leur faire 
accepter le principe. J'avais participé 
il y a quelques années à une présen-
tation pour nous inciter à devenir 
médiateur. Mais il s’agissait d’une 
autre approche. Il y a sans doute 
assez de médiateurs et pas assez de 
médiations, alors que le législateur 
– dans un but d’allégement des tribu-
naux – aimerait qu’on aille davantage 
dans cette direction.

2
Quels enseignements  
retirez-vous ?
M.-F. G. : J’ai été confortée dans 

l’idée que la médiation peut bénéfi-
cier à nos clients. Cette formation a 
récapitulé tous les types de dossiers 
concernés. C’était très concret. Il y a 
eu, par exemple, des saynètes très 
intéressantes qui ont mis en évi-
dence les mots employés et le temps 
consacré à une médiation. Nous 
avons observé le rôle du médiateur, 
impartial, neutre, à l’écoute des deux 

parties et qui n’a pas d’idées arrêtées. 
En ce sens, j’ai découvert le principe 
de reconnaissance réciproque.

3
Allez-vous proposer  
à certains de vos clients 
actuels une médiation ?

M.-F. G. : Oui, pour un de mes dos-
siers. Mes clients sont dans une 
situation de blocage, avec une mai-
son qui se dégrade et des relations 
conflictuelles entre les parties. Je 
vais les inviter à venir me voir pour 
en parler. Au-delà, je recommande 
cette formation à mes confrères et 
consœurs. Nous nous posons souvent 
la question de l’utilité d’une forma-
tion avant de nous engager. Certains 
pourraient penser qu’elle n’est pas 
adaptée, en se disant que comme 
notaire nous sommes par nature 
des médiateurs. Mais quand il faut 
prendre du temps pour traiter des dif-
ficultés qui ne sont pas uniquement 
de nature juridique, nous atteignons 
peut-être nos limites.

3 QUESTIONS À

processus. Dans un dossier qui s’enlise (en 
général lié à un héritage ou au droit de 
la famille), quand les parties acceptent 
cette main tendue, ultime recours avant 
un procès, long et coûteux, passer le relais 
à un médiateur est souvent salutaire.  
En instaurant un espace de dialogue, 
cette tierce personne, impartiale et à 
l’écoute, cherche par d’autres moyens à 
trouver une issue coconstruite au conflit. 
« La médiation est un moment où l’on va 
nécessairement ralentir », prévient Claire 
Godin. À cet égard, la pose du cadre de la 
médiation prend du temps. « C’est juste-
ment ce qui nous manque dans nos of f ices, 
observe Bernard Delorme. Si un dossier 
vire au règlement de compte familial , 
on sort de notre champ de compétence.  

Ce n’est tout simplement plus notre job. » 
Notaire à Cholet, il n’hésite pas à proposer 
la médiation quand les relations humaines 
prennent une place trop prégnante, retar-
dant la résolution d’un acte.
Ouverte gratuitement à tous les notaires, 
cette première formation dont l’objectif 
est de donner aux participants les outils 
pour orienter, si besoin, leur client vers 
la médiation, est appelée à essaimer 
dans toutes les cours. Une nouvelle 
journée de formation a été organisée à 

Aix-en-Provence le 21 mars. Les notaires 
comme leurs clients ont tout à y gagner. 
Selon le CSN, 70 % des médiations 
aboutissent à un accord. En cas d’échec, 
rien n’est définitif pour autant. Il n’est pas 
rare que l’instauration du dialogue agisse 
comme un tremplin désamorçant, plus 
tardivement, le conflit. Et, à la fin de ce 
processus profitable à tous, c’est toujours 
au notaire que revient la charge de rédiger 
l’acte scellant ledit accord.|

Pour organiser cette journée au sein d’une chambre ou d’un conseil régional, 
contacter la direction de la Médiation et de l’Arbitrage du CSN :  
lamediationparlesnotaires.csn@notaires.fr  
catherine.pericou.csn@notaires.fr


