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LMJ Médiation est une structure créée par Laetitia Joly en 2012.
Son objet est de prévenir et gérer les conflits civils et familiaux par la Médiation, la Formation et
l’animation de groupes de paroles et d’analyse des pratiques.
Laetitia Joly est Médiateur civil et familial Diplômé d'Etat, assermentée auprès de la Cour d'Appel
d'Orléans et de Bourges et elle œuvre dans le domaine de la gestion de conflits depuis 24 ans.
Titulaire d’un master en droit privé et d’un DU de pratique et procédure d’appel, elle a exercé en
tant que collaboratrice d’avoué puis avocat pendant 16 ans avant de se consacrer pleinement à la
médiation.
Cette décision exigeante d’adopter une posture claire de tiers neutre et impartial, délestée de toute
posture de conseil (omission du tableau de l’ordre des avocats) est un choix éthique.
Il rejoint celui d’une formation longue et exigeante, celle du diplôme d’Etat (490 h de théorie et 105 h
de pratique. Le diplôme universitaire de médiation et de gestion de conflits comporte lui 168h de théorie
et 14h de pratique). En plus de ses apports sur le processus de médiation, l’intégration des techniques de
médiation, le droit, la sociologie, la psychologie et une spécificité au niveau familial (175 h), le diplôme
d’Etat a pour but de faire acquérir cette posture spécifique de tiers neutre qui demande réflexion,
expérimentation et maturation (formation de 2 ans). Elle favorise aussi l’introspection, essentielle pour
cette neutralité. Cette posture est renforcée par une obligation déontologique d’analyse des pratiques
imposée aux médiateurs par les institutions nationales (APMF, ANM). A ce titre, Laetitia Joly est
déléguée régionale de l'APMF (Association Pour la Médiation Familiale) et membre de l’ANM (Association
Nationale pour la Médiation).

Être un médiateur professionnel qui se consacre pleinement à la médiation est un choix ambitieux,
car de nombreux professionnels exercent cette mission à titre accessoire.
C’est aussi un gage de qualité pour les médiations pensées le plus souvent lorsque l’application du
droit ne suffit pas. Possédant une expertise spécifique dans les conflits et l’accompagnement aux prises
de décisions, l’aspect juridique n’est pas le seul élément pris en compte par ce médiateur pour faire
cheminer les parties et les aider à l’émergence de solutions. D’autres aspects entrent en jeu (Aspects
émotionnels, psychologiques, sociologiques…).
De par son parcours, Laetitia Joly est convaincue de l’importance des synergies entre
professionnels. C’est à ce titre qu’elle a initié en 2013 avec la responsable du service JAF du Tribunal
de Grande Instance d’Orléans, les réunions « Synergie » ayant pour objet de réunir Juges /Avocats
/Médiateurs /Psychologues /Educateurs…pour favoriser ces synergies.
En proposant la médiation, le juge joue un rôle de chef d’orchestre essentiel. Les avocats également
apportent un soutien indéniable à leurs clients pour leur permettre de poursuivre ce travail difficile de
médiation (notamment sur l’aspect émotionnel avec plusieurs rencontres entre personnes en conflit) et
une technicité indispensable au stade de la recherche de solutions et de la formalisation d’un écrit. C’est
bien cette synergie entre professionnels, chacun dans une posture différente, qui va étayer les parties
pour aboutir à une solution négociée satisfaisante pour tous. Garant du cadre et du processus, il
appartiendra au médiateur de mettre en œuvre cette synergie opérante.

Dans le contexte spécifique de la vulnérabilité, personnes âgées ou en situation de handicap, sur les
questions liées au maintien à domicile, à une entrée en institution, aux obligations alimentaires et aux
mesures de protection judiciaire, Laetitia Joly s’investit également pour l'Association Nationale
Médiation Part'Âge qu’elle préside.
L'ambition de cette Association est d’aider les personnes vulnérables et leur entourage familial et
professionnel dans l'évolution de leur vie relationnelle en prévenant et gérant les conflits par la
Médiation, la Formation et l’animation de groupes de paroles et d’analyse des pratiques et en
développant des synergies entre professionnels dans ce contexte.

Depuis 2012, Laetitia Joly a accompagné près de 500 médiations dans le domaine civil et familial.

Synthèse de ses activités
Domaines
Structures

civil
familial
LMJ Médiation
Laetitia Joly Médiateur généraliste et
familial diplômé d’Etat
62 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
Email : lmj.mediation@orange.fr
Site : www.mediationcentre.fr

Perte d’autonomie
Association Nationale Médiation Part’Âge
Présidée par Laetitia JOLY
62 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
Email : seniorsmediation@gmail.com
Site : www.mediationpartage.fr

Activités

Médiation civile
Relations de travail/Relations de
voisinage/Relations contractuelles ou non

Médiation familiale ou civile
(famille/ institution) sur différents sujets

Médiation familiale
Séparation/Divorce/
Remise en lien Parent-enfant
Remise en lien Grands-Parents/petits-enfants
Liquidation de Communauté/Succession …
Ateliers/Formations
Groupe de parole et Analyse des pratiques
professionnelles
Lieux
d’exercice

( l’organisation du maintien à domicile, l’entrée
en institution, les obligations alimentaires, les
mesures de protection judiciaire …)

Formation à destination des professionnels
ou particuliers dans ce contexte spécifique
Groupe de parole et Analyse des
pratiques à destination des professionnels
ou particuliers dans ce contexte spécifique

Cabinet /Autres lieux neutres/Médiations par visio conférence

