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« Au-delà de ce qui est juste et de ce qui est faux, il y’a un champ immense. 

Nous nous rencontrerons là-bas » 

           Roumi, XIIIe siècle 
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Editorial
 

Chère lectrice, cher lecteur

 

Je suis très heureux de partager ave

médiation depuis 2005, je voulais vous faire part de quelques chiffres clés ainsi qu’un 

bref descriptif des différentes facettes de 

 

Depuis 2017

Consulting Sàrl

gestion de la diversité et

Afin de répondre aux différents besoins, 

partenaires avocats, des experts sociaux

 

Pour 2019, de belles perspectives s’ouvrent à Gemperli Consulting Sàrl, 

le plaisir d’accueillir des nouveaux collaborateurs qui vont contribuer au 

développement et la prospérité de l’entreprise. 

 

Médiateur 

assermenté par le 

tribunal cantonal 

vaudois pour les 

affaires civiles 

(VD et GE) et 

pénales des 

mineurs (VD)  

 

Reconnu par la 

Fédération Suisse 

des Médiateurs 

FSM ainsi que par 

la Chambre 

Suisse de 

Médiation 

Commerciale 

CSMC 

 

Membre de la 

permanence de 

médiation au 

Tribunal 

d’arrondissement 

de Lausanne en 

2019 

 

 

 

 

Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur 

Je suis très heureux de partager avec vous ce premier rapport d’activité

médiation depuis 2005, je voulais vous faire part de quelques chiffres clés ainsi qu’un 

bref descriptif des différentes facettes de notre activité en 2018

Depuis 2017, Toutes nos activités sont réalisées dans le cadre de Gemperli 

Consulting Sàrl, la médiation, l’accompagnement des PME et multinationales pour la 

la diversité et aussi du coaching personnel et professionnel

Afin de répondre aux différents besoins, Gemperli Consulting Sàrl

partenaires avocats, des experts sociaux et autres. 

Pour 2019, de belles perspectives s’ouvrent à Gemperli Consulting Sàrl, 

plaisir d’accueillir des nouveaux collaborateurs qui vont contribuer au 

développement et la prospérité de l’entreprise.  

          

 

  

 

« Je suis à votre disposition pour une 
consultation sans engagement

 

Pascal Gemperli 

 

c vous ce premier rapport d’activité. Actif dans la 

médiation depuis 2005, je voulais vous faire part de quelques chiffres clés ainsi qu’un 

en 2018.  

dans le cadre de Gemperli 

la médiation, l’accompagnement des PME et multinationales pour la 

et professionnel.  

Gemperli Consulting Sàrl s’entoure par des 

Pour 2019, de belles perspectives s’ouvrent à Gemperli Consulting Sàrl, nous avons 

plaisir d’accueillir des nouveaux collaborateurs qui vont contribuer au 

Je suis à votre disposition pour une 
consultation sans engagement » 
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Veuillez trouver ci-dessus les statistiques concernant nos médiations 
dans nos différents domaines d’intervention 

 

Médiations Familiales  

    Résultats 

Type de médiation Nombre total Réussite Réussite 

partielle 

Clôturée 

sans 

accord 

En cours 

Séparation (Mesure protectrice 

de l’union conjugale) 

2 2    

Séparation de couple non-

marié 

3 1 1  1 

Divorce 4 2 1 1  

Familiale/ Relationnelle/ 

Coparentalité 

6 3 1 2  

Familiale internationale 1    1 

Total 16 8 (50%) 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 

 

 

Qu’est-ce qu’une médiation réussie:  

Dans toute procédure de médiation les parties passent par une prise de 
conscience, par une meilleure compréhension de leur situation et de leurs 
besoins. Même si la médiation n'aboutit pas par un accord, habituellement les 
parties sont mieux habilitées pour décider de leur avenir et du meilleur chemin à 
prendre.  

Par contraste, on peut avoir une médiation aboutie avec un accord signé mais le 
conflit persiste en profondeur et éclate à nouveau après peu de temps. 

Vu ce qui précède, nous avons opté pour la formule suivante:  

une médiation est considérée comme réussie si elle abouti avec un accord signé 
sur l'ensemble des thématiques conflictuels; une médiation partiellement réussie 
si elle abouti avec un accord signé sur une partie des thématiques conflictuels. 

 

 

 

 

Qu’est ce que la 

médiation ? 

La médiation est un 

procédé, guidé par 

un médiateur neutre, 

qui a pour objectif de 

trouver des solutions 

amiables aux 

divergences ou 

conflits entre deux 

ou plusieurs parties. 

Elle est plus rapide, 

moins coûteuse, plus 

agréable qu’une 

procédure juridique 

et elle permet la 

confidentialité. 
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Quelques détails par rapport à nos médiations familiales

 

Sur 16 médiations, il y a eu 

séances individuelles

Le nombre de séance par médiation est de 2,76 séances.

Sur les 6 médiations qui contenaient des séances individuelles

individuelles. 

La médiation la plus courte 

La médiation la plus longue

avec 8 séances individuelles au total de 

 

 

 

 

 

Quelques détails par rapport à nos médiations familiales  

médiations, il y a eu 47 séances de médiations qui ont duré 48,73 heures

séances individuelles qui ont duré 20 heures au total. 

Le nombre de séance par médiation est de 2,76 séances. 

qui contenaient des séances individuelles, il y’avait en moyenne 

la plus courte a duré moins d’un mois soit une séance d’

la plus longue a duré 18 mois, avec en 2018, 3 séances de médiation au total de

8 séances individuelles au total de 9h55. 

 

48,73 heures au total et 21 

il y’avait en moyenne 1,2 séances 

d’1h30 

3 séances de médiation au total de 6h30 et 
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Médiations concernant les relations de travail  

En 2018, nous avons mené 3 médiations concernant les relations de travail au total de 11h30. 

 

 

Médiations interculturelles et interreligieuses 

Dans le cadre de nos engagements dans les domaines interculturel et interreligieux à travers 

la marque      nous réalisons fréquemment des médiations informelles. Pour 

2018, celles-ci s'élève à 20h. 

 

 

Médiations dans la cadre de la coopération au développement 

En tant que médiateur pour l'ONG ae-Centre (www.ae-centre.ch), nous avons mené environ 

200 heures de médiation/facilitation de dialogue concernant des conflits miniers entre 

autorités, entreprises minières et population en Tunisie. 

 

 

Formation à la médiation 

Nous avons réalisé 133 heures de formation à la médiation dans le cadre d'une formation 

approfondie à la médiation accréditée par la Chambre Suisse de Médiation Commerciale. 

 

 

Tuteur de stage 

Nous avons été tuteur de stage pour une étudiante du DAS en médiation à l’université de 

Genève. La supervision a été de 19,5 heures. 
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