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CAS  1 

Un  “Consultorio” familial publique active le service de Médiation Culturelle pour un colloque avec un père 

de nationalité tunisienne. Le Tribunal des mineurs a demandé aux assistants sociaux d’évaluer les 

compétences parentales pour une réinsertion éventuelle d’un enfant adolescent, né d’un mariage 

précédent avec une femme italienne. Après la séparation (pendant la première année de vie de l’enfant), la 

maman a élevé le fils au sein d’une relation homosexuelle, elle a été accusée d’abandon de mineur, on lui a 

enlevé l’autorité parentale. Le père, après une courte période en prison, a récupéré ses valeurs religieuses, 

a changé de vie, il s’est marié avec une femme de sa même nationalité avec qui il a une fille qui a des 

problèmes de santé (diabète) et qui a deux ans aujourd’hui. Le garçon a été confié à une communauté pour 

mineurs, il n’a jamais connu son père dont sa mère lui a parlé dans la pire des façons possibles. La 

disposition du Tribunal est contraignante pour les assistants sociaux, les aspects relationnels semblent  

passent après la fin instrumentale de redonner la garde du garçon au parent biologique. 

 

 

CAS  2 

 

Un  “Consultorio” familial publique active le service de Médiation Culturelle pour un colloque avec une 

femme pakistanaise, enceinte, temporairement accueillie dans une structure protégée avec ses trois 

enfants (6 à 2 ans). La femme a porté plainte contre son mari pour violence et maltraitance pour la 

deuxième fois en deux ans et le service social a prédisposé des mesures de sécurité pour le noyau familial. 

La femme est déterminée à négocier avec l mari les conditions pour rentrer à la maison, grâce à des 

instruments de médiation et solution du conflit internes à la communauté et au contexte culturel 

d’appartenance, en mettant en deuxième plan les actes judiciaires qu’elle-même a accomplis. 
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CAS  3 

 

Une école demande au Service de Méiation culturelle un colloque d’approfondissement de la situation 

familiale d’une fille allemande de 11 ans, en italie depuis au moins un an avec sa mère qui vit avec un 

italien. La femme a mis un distance de 1000 km entre soi et son ex-mari, violent, de qui elle s’est séparée et 

qu’elle a envoyé en prison en raisons des violences sur elle en présence de la fille. Celle-ci a suivi une 

thérapie en Allemagne, elle a une santé précaire et semble pâtir de la précarité de la situation affective, 

économique et de logement... Le compagnon actuel de la femme est un individu marginal qui, dans les 

faits, ne prend aucun soin d’elles. La femme – et par conséquent la fille – ont perdu leurs droits et leur 

protection en Allemagne et elles n’arrivent pas à les acquérir en Italie, bien qu’européennes, à cause de la 

législation sur la citoyenneté et la migration. Le Service social publique ne connaît pas la situation et ne l’a 

pas encore prise en charge. 

 


