NOM et prénom :

MURAILLE Caroline
EquiLogue médiation

AGREMENT en matière :
•
•
•
•

Familiale : 2015
Sociale : 2011
Civile et commerciale : 2010
Formation en psychologie systémique entamée en 2015 (CFTF).

Date de prestation de serment : 19 septembre 1995
.
Lieu d’excercie de la médiation : Rue Goswin, 23 à 4000 LIEGE
Contact par :
•
•

Gsm : 0479/30.30.22
E-mail : cmu@equilogue.be

Site internet : http://www.equilogue.be
Honoraires :

Médiation sociale et civile et commerciales : 90€/h/partie + TVA en co-médiation.
75€/h/partie + TVA en médiation
Médiation familiale : 50€/h/partie (non assujettissement à la TVA) en co-médiation.
35€/h/partie (non assujettissement à la TVA) en médiation

Commentaires :
Exerçant le métier d’avocat depuis 20 ans, j’ai acquis au fil du temps la conviction que paix
ne rime pas toujours avec procès. Me spécialiser en médiation m’a apporté une autre façon
de penser, une autre manière d’appréhender le conflit et surtout une ouverture vers des
solutions humaines, imaginatives et dignes.
Depuis 2010, je me consacre exclusivement à la médiation. Je pratique la co-médiation avec
Emmanuelle UHODA ou la médiation seule. Pratiquer la médiation à deux est un réel atout :
le travail du médiateur est grandement facilité par la présence du co-médiateur, le
debriefing entre médiateurs permet d’avancer entre les séances et de s’interroger avant la
séance pour permettre une réelle avancée lors des réunions.
Grace à cette pratique de la co-médiation j’ai à présent acquis une expérience
professionnelle qui me permet de pratiquer seule et de diminuer le montant des honoraires
rendant la médiation plus accessible car moins couteuse..
Afin d’enrichir ma formation par de nouvelles techniques et expériences, je suis
actuellement une formation de 4 années en psychologie systémique au centre de formation
à la thérapie familiale (CFTF). Ceci me permet d’allier mes atouts juridiques à une
approche psychologique du conflit.

