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En guise d'éditorial...

A propos du journal du Corem

Marie Rousseau
Médiatrice familiale

Après deux numéros de notre journal, plusieurs questions se posent à nous:
Il était convenu que l'un d'entre nous soumettait un texte à la lecture de l'ensemble des membres. 
Ceux qui le souhaitaient écrivaient leurs réactions, complément regard critique ... Le texte et les 
réactions formaient le « corps » du journal et lançaient un débat, une réflexion, une recherche.

Quelques remarques sur ce dispositif.
Tout  d'abord  sa  lourdeur.  Il  semble  difficile  actuellement,  n'ayant  pas  une  réserve  de  textes 
suffisante de tenir le rythme, lorsque les textes m'arrivent il reste peu de temps pour réagir! De plus, 
je crains que le journal fini, ne perde un peu de « fraîcheur » pour les membres du Corem qui en 
auront déjà eu une lecture (partielle certes). 
Pour  l'instant  les  textes proposés  n'ont  pas  suscité  beaucoup de réactions  et  les  débats  se  sont 
ouverts ailleurs. 

Pour  autant  la  dimension  interactive,  dynamique  du  journal  est  primordiale  et  notre  collectif 
souhaite inscrire fortement la recherche dans ses activités.
Comment conserver la dimension d'échange, de veille et se saisir de questions à approfondir, à ne 
pas forcément traiter à vif?

Ces deux axes devraient se retrouver dans notre journal: 
− une réflexion plus approfondie, posant une thématique (une question) à travailler (selon une 

temporalité variable)
− des informations,  l'actualité  de la  médiation,  son inscription politique,  sociale...  ouvrant  des 

débats  visant  à  maintenir  nos  consciences  en  éveil  et  à  partager  nos  points  de  vue sur  les 
évolutions de nos métiers. (pour l'instant il me semble devoir les noter au pluriel.)

Utiliser le mot recherche n'est pas pour nous, un détournement de concept ni une outrecuidante 
présomption! D'ailleurs il faut bien noter que la qualité cardinale du chercheur est l'humilité! Il sait 
combien son ignorance est  grande et  combien il  faudra encore travailler  pour mettre  à jour  de 
nouvelles connaissances!

Donc parler de recherche au COREM, c'est opter pour une démarche rigoureuse, qui consistera à 
conserver  une proximité  avec le  terrain  afin  de faire  émerger  des  questionnements,  à  partir  de 
chaque questionnement, de construire le dispositif de recherche le plus adapté à la question posée et 
à le mettre en oeuvre avec les chercheurs qui seront en pertinence avec le champ théorique (ou 
méthodologique)  choisi.  Il  est  intéressant  de  noter  dès  aujourd'hui  que si  notre  approche de la 
séance de médiation se réfère à « la  parole » (confiance est  faite  à la parole)  nous serons plus 
enclins à travailler selon une approche « clinique » travaillant sur la singularité de situations qui ne 
produirons pas nécessairement des connaissances généralisables, mais qui apporteront des éléments 
éventuellement transférables...
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Il est important de rappeler que selon le paradigme de recherche dans lequel on se situe, selon les 
« lunettes que l'on chausse » pour regarder la médiation on l'inscrit déjà dans un modèle!

Pour pouvoir mener à bien cet objet du collectif ( le RE de COREM), il est intéressant de partir de 
situations  vécues!  Nous  comptons  donc  sur  vous  pour  nous  adresser  vos  étonnements,  vos 
satisfactions vos impasses, vos indignations, sous forme de vignettes cliniques, rédigées ou non 
(selon le temps dont vous disposez, votre aisance à l'écrit...)
Ces photographies de médiations auraient toute leur place dans le journal...
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Quel rôle la société civile peut-elle jouer 
envers la « médiation indépendante » en danger ?

Emile RICARD
Ancien Secrétaire général de l'UPIM1

Médiateur D.E., formateur, superviseur
Coauteur du “Manifeste pour la médiation”
Coauteur du « Livret éthique des médiateurs familiaux »
Membre du COREM

Il est urgent de percevoir dans quel sens évolue la médiation en France. Il y a de quoi s’inquiéter. Il 
faut agir.
Nous observons que cette activité professionnelle se développe nouvellement du côté du champ 
juridique alors qu’il en a été autrement depuis 30 ans par les pionniers qui ont ouvert la voie hors de 
ce champ là.  Il faut en trouver la signification et les conséquences inévitables pour la pratique de 
médiation. 
Il  est  encore  temps  d’arrêter  cette  déviation  amorcée  du  côté  des  travailleurs  sociaux  avec  la 
médiation familiale dont la formation est assurée pour la plupart dans les I.R.T.S. Seule la Société 
Civile pourrait le faire, si elle prend conscience de la place  qu’elle peut jouer envers la médiation et 
la médiation envers elle.
Pour cela il faudrait que la Société Civile ait conscience des enjeux sous jacent qui sont pleinement 
présents et significatifs pour les partenaires d’une médiation.
Il s’agit ni plus ni moins de protéger les moyens d’exercer les Libertés Publiques offerts au Citoyen. 
Moyens qui lui permettent d’assumer sa liberté de choix et la responsabilité qui  correspond à un 
moment de sa vie. Lorsqu’il veut faire face à un conflit, une difficulté à assumer, une place sociale, 
à comprendre ce qui lui arrive de façon à pouvoir prendre la parole, de manière à ce qu’elle soit 
entendue quant à ses choix et ses responsabilités tout en découvrant la place de l’autre dans une 
situation. Ceci en faisant un véritable travail ontologique donnant accès à de l’altérité.
Que cela concerne sa vie familiale,  scolaire,  de travail,  sociale, politique, la médiation est d’un 
soutien extraordinaire. Concrétisée dans des projets personnels, familiaux, professionnels,  sociaux, 
la médiation permet un vrai changement au service des intérêts des partenaires eux-mêmes et de 
personne d’autre !…
Comment ne pas voir en France les grandes difficultés à vivifier le « dialogue social » dans les 
entreprises, les quartiers, les institutions, les villes, les campagnes… ? 
Il devient incompréhensibles que la « Médiation indépendante » ne soit pas d’avantage interpellée 
malgré ses résultats patents quand on fait appel à elle et pas à ses contre-façons.
Combien  faudra-t-il  encore  attendre  de  souffrance,  de  drame,  en  famille,  au  travail,  de 
développement  de  facteurs  psychosociaux  pour  qu’il  soit  fait  appel  à  des  « médiateurs 
indépendants » pratiquant  réellement la « médiation indépendante » ?…
C’est effectivement un moyen exceptionnel, mais seulement quand il s’agit bien de « médiation 
indépendante » et pas d’autre chose…
Tentons alors de clarifier de quoi nous parlons, là ou beaucoup d’intervenants s’ils ne souhaitent pas 
la confusion en restent à l’à peu près ce qui leur permet de faire de la contre-façon de médiation et 
ainsi de mettre l’éthique de médiation à la poubelle… Et la liberté et responsabilité des partenaires 
avec.

1 Union Professionnelle Indépendante des Médiateurs. Syndicat des médiateurs
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Non, cela n’est pas admissible. La médiation exige de la rigueur.
La définition de la médiation et la pratique qui en découle, me permet de parler ici du renversement 
de sens qui règne le plus souvent sur l’objet de médiation et l’effet de médiation.
L’objet de médiation comme l’indique la définition, est centré sur le processus psychique spécifique 
de médiation.
Cependant la plupart des définitions se centrent sur l’effet de médiation et pas sur son objet ce qui 
est une erreur majeur regrettable. 
Nous lisons couramment dans des mémoires professionnels de recherche des médiateurs, ce qui est 
enseigné en formation : «  la médiation est une démarche de gestion et de résolutions des conflits 
par les partenaires de médiation qui recherchent par eux-mêmes grâce à l’intervention d’un tiers 
médiateur impartial des accords amiables et durables ».
Nous voyons là comment très facilement l’effet de médiation peut se confondre avec son objet.
Se rajoute à cela, la non distinction avec les pratiques de négociation, d’arbitrage, de conciliation 
envers la médiation…Pour le plus grand préjudice des partenaires qui s’engagent en toute bonne foi 
dans une médiation qui peut en avoir les apparences, mais être une contre-façon de médiation.
Tentons d’y voir plus clair. La médiation, quel que soit le secteur en cause, repose sur trois piliers 
qui ont comme base un même et unique concept.

« La médiation indépendante » : processus psychique volontaire par lequel peut émerger un niveau 
de conscience supérieur, soutenu par une éthique de Liberté ET de Responsabilité et un médiateur. 
Ce processus-tiers permet le passage d’une expérience de binarité à une expérience de ternarité qui 
change les représentations, de soi-même, de l’autre, de la situation en cause. Rencontre nouvelle à 
partir d’un possible inédit à l’œuvre2. » 

Ce qu’il faut retenir et qui n’est pas si simple à appréhender, concerne ce fameux changement de 
représentation. Il devient opératoire à partir du moment où entre en présence, le tiers exclu et le tiers 
inclus.  Cette  rencontre  produit  une  puissante  libération  d’énergie  nouvelle  dont  tout  médiateur 
attentif repère les effets.
Une  dimension  ontologique  à  l’œuvre  fait  accéder  les  partenaires  de  médiation  à  une  réelle 
dimension d’altérité impossible, impensable auparavant.
Vous comprenez je l’espère, que nous sommes là aux antipodes des manœuvres pour faire faire des 
accords aux forceps, aussi rapides et brillants qu’ils soient. Ils ne tiendrons jamais dans le temps si 
ce travail  de représentation n’a pas eu lieu. Alors que vient faire là au milieu,  la résolution de 
conflits ? Rien !…
Quand la médiation s’effectue les conflits disparaissent d’eux-mêmes. En clair, je dis que la plupart 
des définitions de médiation utilisées actuellement sont obsolètes car elles confondent l’objet avec 
l’effet  de médiation et  se centrent  seulement comme par hasard sur l’effet  ce qui fait  courir  le 
risquer majeur à la médiation d’être instrumentalisée…

 Le 1er pilier renvoie au(x) public (s), aux acteurs appelés aussi partenaires ou médieurs.

C’est de cette demande, de cette réalité sociale dont est issue la pratique de médiation .
Il s’agit bien en amont, de la Société Civile dans toutes ses composantes qui « représente pour le 
public de médiation » sans qui l’activité de médiation n’existe pas.
Ne confondons pas la « médiation indépendante » avec son succédané : la « médiation interne » à 
une institution , une entreprise, ou la médiation et le médiateur ne sont pas extérieurs, impartiaux, 
indépendants des intérêts d’un des partenaires ou des deux, ce qui rend impossible le respect de 
l’éthique de médiation par le médiateur comme par les partenaires. Il ne s’agit là que de règlement 

2 J’ai proposé cette définition le 03/07/09 aux ETATS GENERAUX des médiateurs organisé par l’U.P.I.M. à Paris.
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de conflits, de contentieux, ce qui n’a rien à voir avec une médiation.
 Le 2ème pilier renvoie au concept de médiation

Véritable processus psychique qui permet un changement de représentation des acteurs eux-mêmes, 
à leur demande, sans que celui-ci (le processus) soit orienté par le médiateur vers une finalité qui 
échapperait aux acteurs ou à l’un des acteurs.(éthique de liberté Et de responsabilité)
J’évoque ici le processus-tiers qui intègre un tiers exclu et tiers inclus3

Ce processus-tiers n’existe pas en conciliation, négociation, transaction, conseil juridique, conseil 
éducatif,  management,  expertise.  Alors aucune confusion entre ces pratiques et  la médiation ne 
devrait être faite. Il en va de la survie d’une identité de l’activité professionnelle de médiation, de 
son authenticité, de sa fiabilité, de sa pérennité.
Il est finalement essentiel pour les partenaires potentiels qui cherchent un moyen pour sortir de la 
crise dans laquelle ils s’enlisent, de connaître ce puissant moyen qu’est la médiation. Contrairement 
à l’expertise qui fait appel au savoir de l’expert la médiation fait appel au savoir des partenaires ce 
qui produit une pertinence tout autre.
Le savoir du médiateur s’inscrit dans sa capacité à soutenir ;posture, éthique, dispositif, processus. 
Pas à avoir une compétence sur le fond du dossier, de la situation. 
Vous voyez là combien les fonctions sont distinctes entre un avocat, un travailleur social et un 
médiateur.

 Le 3ème  pilier renvoie au médiateur et au champ de médiation

Il s’agit d’identifier clairement ce qui fait professionnalisation pour cette activité spécifique. Il est 
impératif qu’il n’y ai pas de confusion avec d’autres identités professionnelles. Il s’agit de baliser le 
secteur/le  champ d’intervention  de  médiation  et  les  conditions  d’exercices  liées  à  une  éthique 
particulière  déclinée  comme  référentiel.  Il  est  nécessaire  de  construire  un  partenariat  avec  les 
Instances concernées de la Société Civile,  en ayant  au préalable établis  avec elles les garanties 
d’une indépendance professionnelle vis à vis du public (1er pilier),  vis à vis du concept (2ème 
pilier) vis à vis du médiateur (3ème pilier). Le contraire serait dangereux et irresponsable. Ce serait 
une escroquerie réelle vis à vis du public concerné qui, perdant son pouvoir à travers la neutralité de 
médiation disparue, perdrait sa liberté et responsabilité sur le fond, tout en croyant s’être engagé 
dans une médiation qui aurait du leur laisser leur pouvoir entier!
Par ailleurs il  s’agit  d’une attente  légitime que tous les médiateurs  portent,  pour qu’enfin nous 
trouvions  (la  Société  Civile  et  les  médiateurs)  les  conditions  de  base  d’un  travail  avec  les 
partenaires  de  la  Société  Civile.  En  menant  une  réflexion/action  qui  fasse  que  la  médiation 
s’inscrivent  réellement  dans  la  Société  Civile.  Celle-ci  devrait  nous  offrir  cette  légitimité  qui 
manque  aujourd’hui  à  la  médiation.  C’est  de  sa  responsabilité.  Elle  devrait  s’en  saisir.  L’auto 
légitimation n’aurait qu’un effet négatif et signerait notre isolement et dépendance.

Pour commencer il serait judicieux de créer un « Observatoire indépendant » de la médiation, projet 
que les pionniers de la médiation appellent de leurs vœux depuis une décennie au moins et
non pas comme certains le souhaitent, pour normaliser la médiation dans leur sens corporatiste de 
lobbying. Nous devons pouvoir en France observer ce que recouvre véritablement le champ de la 
médiation sous l’appellation d’un Observatoire Indépendant afin de clarifier ce champ professionnel 
et mettre fin à la confusion volontaire...  
La médiation ne doit pas chercher sa place sociétale en se refermant sur elle-même ou en se laissant 

3« Logique et contradiction » de Stephan LUPASCO, Éditions PUF, Paris,1947
« A la confluence de deux cultures LUPASCO AUJOURD’HUI » Actes du Colloque UNESCO, Paris 24 

mars 2010  Ed. OXUS
«  Qu’est-ce que la réalité » de Basarab NICOLESCU, Éditions Liber, Montréal, 2010
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prendre en remorque par un secteur professionnel existant, quel qu’il soit. C’est le risque actuel qui 
se manifeste sous la pression du secteur du travail social et plus encore sous la pression du secteur 
du conseil juridique des avocats soutenus par quelques juges partisans...
Cela vouerait irrémédiablement la médiation (contrairement aux apparences) à sa marginalisation 
sous couvert d’un autre champ professionnel que le sien propre. Ceci aboutirait à sa disparition  car 
non respectée au plan de son éthique propre, mais renvoyée à d’autres référents éthiques. 
Cela pourrait  la mener malgré tout à son institutionnalisation sans être légitimée par la  Société 
Civile.  Du  coup  elle  se  mettrait  dans  un  risque  extrême  d’instrumentalisation  et  nous  savons 
combien actuellement les enjeux sont déterminant et grande la pression dans ce sens…

Comment pourrions-nous prendre un peu de hauteur, de recul pour nous éloigner des « angoisses du 
marché du travail et des petits jeux égotiques… » qui souhaitent à tout prix une législation  « vite 
fait »,  sans  rigueur  vis  à  vis  des  critères  à  respecter  pour  que  soit  reconnue  la  « médiation 
indépendante » et son éthique sans laquelle elle disparaît.
Commençons par faire un travail épistémologique sur le concept de médiation au lieu de sauter par 
dessus cette étape en produisant des principes déontologiques qui doivent en découler, sous couvert 
d’une soit disant urgence à faire une unanimité de façade…
Une législation qui ne serait pas au service du citoyen et d’une qualité de médiation clairement 
établie figerait les choses au niveau le plus bas.
Entrons véritablement en dialogue avec les composantes de la Sociéte Civile pour entendre leurs 
besoins, leurs attentes concernant la médiation, sans avoir la tentation de parler à leur place. Le 
reste suivra. Commençons par le commencement.
Rappelons-nous que le pouvoir de médiation demeure au niveau des partenaires. (cf. éthique) Si 
nous avons su convaincre les acteurs de la Société Civile de la clarté, de la fiabilité et de la solidité 
éthique  de  nos  pratiques  et  théories  de  médiation,  afin  qu’elle  ne  soit  pas  instrumentaliste, 
manipulatrice, c’est là que nous obtiendrons notre légitimité. 
Je puis vous assurer que certains secteurs de la Société Civile nous attendent et pour lesquels notre 
légitimité n’est pas acquise selon eux, et c’est tant mieux ainsi. Cela élève le niveau d’exigence 
professionnelle auquel nous devrions correspondre.

Pour conclure, selon moi il doit y avoir une étroite correspondance et cohérence entre le pouvoir 
effectif de la Société Civile gardienne des Libertés Publiques, qui représente le public de médiation 
et l’Ethique de Médiation Indépendante et sa pratique. 
Cela permettrait de reconnaître dans une pratique de médiation, que nous ne sommes pas dans une 
contre-façon de médiation qui s’auto légitime et qui du coup conserve le pouvoir à la place des 
partenaires de médiation eux-mêmes et de leurs intérêts. 
Si c’était le cas la conséquence directe serait une non fiabilité des résultats, malgré un apparent  et 
rapide succès…
Méfions-nous des habits professionnels et des outils qui ne sont pas ceux de la médiation, quand il 
s’agit bien de médiation.
Impartialité  et  neutralité  de  médiation,  extériorité  du  médiateur  vis  à  vis  de  chaque  partenaire 
comme de la situation, le non pouvoir du médiateur sur le fond qui demeure du domaine exclusif 
des partenaires. La présence effective de l’éthique de médiation (liberté Et responsabilité dans un 
dispositif repérable et neutre) vis à vis des partenaires exigent une entière indépendance reconnue et 
donc  une  neutralité  de  médiation  qui  devient  alors  possible.  Accompagnée  par  un  statut 
correspondant à l’indépendance du médiateur et de sa pratique.
Il y a urgence à ce que la Société Civile s’engage envers la « médiation indépendante » pour la 
protéger  dans  son  authenticité  et  lui  donne  les  moyens  de  se  stabiliser  dans  une  fonction 
d’indépendance  clairement  établie  et  de  surcroît  protégée  par  la  Société  Civile.  L'Etat  venant 
seulement prendre en compte cette réalité de la Société Civile et non pas la devancer d’en haut.
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Que tout professionnel qui veut assumer une posture de médiation quitte son ancienne posture et 
fonction.  Qu’il  devienne  réellement  médiateur  hors  d’une  confusion  nuisible  tout  autant  à  la 
médiation qu’au conseil juridique/éducatif qui mérite le respect. 
Je peux témoigner personnellement que ce travail de rupture, de distinction, de distanciation est 
excessivement difficile et long. Il ne peut se faire sans une vraie nouvelle pratique et donc sans une 
formation accompagnée par une analyse de pratique rigoureuse, ce qui n’est pas encore courant sauf 
dans  le  secteur  de la  médiation  familiale  indépendante  quand elle  est  faite  par  des  médiateurs 
indépendants de toute autre pratique professionnelle...
La 1ère conséquence serait d’interdire à tous secteurs professionnels existant, de vouloir annexer la 
« médiation indépendante » à son profit, sous prétexte de vouloir la développer…Si c’était le cas, ce 
serait un coup de force d’un secteur professionnel qui stériliserait la médiation dans son essence 
même. Ce serait alors un progrès formidable !

Il  est  temps que  les  médiateurs  indépendants  affirment  leur  différence  et  s’unissent  pour  faire 
entendre leur voix. C’était l’un des objectifs du Syndicat des médiateurs : l’UPIM. Est-ce encore 
d’actualité ?.

Il est temps aussi pour la Société Civile de s’intéresser de près à la médiation indépendante car elle 
est en lien directe avec l’exercice des libertés publiques en jeux.
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Du mot médiation:
Des médiations dans le domaine de la psychopathologie

Claire DENIS
Médiatrice

Le caractère polysémique du mot médiation charrie des déclinaisons très diverses :
Dans  le  domaine  psychopathologique,  des  pratiques  de  médiation  se  développent  et  se 
conceptualisent, en référence à la psychanalyse4 

Le  « médiateur »,  dans  ce  courant,  est  une  activité,  un  objet :  balnéothérapie,  massage, 
psychomotricité, musique, théâtre, modelage, peinture, poésie, écriture, photo langage, jeux….des 
activités en commun qui permettent de faire l’expérience du « vider, remplir », « donner, recevoir », 
« démolir, reconstruire », « ouvrir, fermer », « se séparer, se retrouver »…).
La personne qui propose et anime l’activité est appelée thérapeute. ( Les médiations thérapeutiques 
sont différentes des ateliers peinture, sculpture, théâtre, animés par des artistes, les ateliers au sein 
desquelles les personnes viennent « hors du soin »).

« Toute médiation s’inscrit dans la problématique des limites, des frontières, des démarcations, des  
filtres, des passages ...»
« Toute médiation s’oppose à l’immédiat dans l’espace et dans le temps ; elle s’oppose au corps à 
corps, à la violence de l’immédiat... »
« Toute médiation suscite un cadre spacio temporel, génère un espace tiers et donc des limites et  
des passages ; une temporalité qui exprime une succession entre un avant et un après... »
« Toute médiation s’inscrit dans une oscillation entre destructivité et créativité... » (KAES p 13)  
(espace  interne,  espace  externe ;  espace  singulier  et  espace  commun  partagé) ;  s’investir  dans 
l’objet sans s'y dissoudre. 

Les médiations dites thérapeutiques se réfèrent au concept de « transitionnalité », de phénomènes, 
d’espaces, d’objets transitionnels de D.W. Winnicott ( jeux et réalité).
Les buts de la médiation thérapeutique consistent à faire accéder les personnes à la transitionnalité, 
et par ailleurs, développer l’expressivité, la relation (l’objet médiateur opère parce qu’il inscrit le 
processus  de  symbolisation  qui  le  constitue  au  cœur  d’une  relation  avec  autrui  comme  objet 
transférentiel ; il est à la fois externe et interne).

Pour rappel, D.W. Winnicott élabore un modèle théorique : il décrit les premiers mois de la vie du 
bébé avec sa mère comme une phase de dépendance absolue, marquée par une adaptation de la 
mère aux besoins de l’enfant et du côté du bébé, par une fusion avec sa mère. Lorsque le bébé 
ressent  un  besoin,  la  mère  lui  donne satisfaction immédiatement  :  l’enfant  peut  avoir  l’illusion 
d’avoir crée l’objet de satisfaction lui-même. Il se met en place un espace psychique particulier, 
chevauchement entre l’illusion créatrice de l’enfant et l’apport objectif de la mère : cet espace est 
qualifié de transitionnel par Winnicott, zone intermédiaire entre:

 le pôle maternel, situé dans l’objectivité, la réalité, porteur de satisfaction puis peu à peu 
frustrant

 le pôle de l’enfant situé dans la subjectivité, la réalité intérieure, et porteur tout d’abord de 

4 « les processus psychiques de la médiation » B. Chouvier,  R.Kaës,  B.Duez, G.Gimenez,  Ph.Jeammet,  E.Lecourt, 
D.Milner, R.Roussillon, J.M . Talpin ; Revue : santé mentale N° 111
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l’illusion d’objets crées magiquement par lui ; l’enfant va devenir découvreur et utilisateur 
d’objet « autre que moi », objets transitionnels.

De la confusion première avec la mère, les phénomènes transitionnels vont permettre à l’enfant 
d’aller vers une différenciation supportable permettant le dialogue.
Ce modèle théorique de Winnicott peut être utile pour repérer et décrire ce qui est au cœur des 
espaces de médiations thérapeutiques qui sont proposés aux patients.  

L’espace de médiation est un espace de lien et de parole, de dialogue. Il est un espace intermédiaire 
entre illusion et réalité ; il utilise des objets réels qu’on peut moduler, transformer, avec lesquels on 
peut jouer. Les objets transitionnels sont le symbole d’une réunion ( pour l’enfant fusion perdue 
avec la mère ) ;  c’est aussi un espace de sécurité psychologique qui permet le cheminement du 
subjectif vers l’objectif ( importance du CADRE). 
Dans ces médiations thérapeutiques, une importance significative est donnée au Cadre qui est fait 
de limitations (  dans l’espace,  le  temps )  et  de règles.  Ce cadre est  souvent  CO CONSTRUIT 
( objectif commun partagé)

Le  cadre  doit  apporter  une  sécurité  (  contenance,  holding  –  Winnicott),  une  enveloppe 
rassurante qui peut permettre la régression. Climat rassurant, techniques, paroles.
Le cadre doit être capable de résister, de contenir les attaques. Il s’agit de faire obstacle à la 
toute puissance ; il s’y joue un jeu d’attaque/ résistance/survivance qui permet que s’installe 
une relation sujet/objet, de dé fusionner.
Le  cadre  contenant  transforme  en  éléments  tolérables  (  et  introspectives)  les  contenus 
destructeurs projetés dans l’objet.
Le cadre introduit une distance entre le sujet et le professionnel, pour éviter d’être séduit ou 
de  séduire,  pour  être  hors  de portée  de la  toute  puissance  (  des  sujets  ou la  notre).  Le 
maintien de cette distance implique une attention vis à vis de phénomènes transférentiels. la 
médiation est une aide pour garder la distance 

Dans la médiation thérapeutique : 

le thérapeute est garant du cadre, des règles
il est présenté au malade ; il présente les lieux
l’activité  est  régulière  (  horaires  précis,  fréquence  régulière  ) ;  s’il  y  a  arrêt,  il  y  a 
explicitation des raisons de l‘arrêt.
la permanence du lieu ( cadre spatial facteur de sécurité) ; du matériel, interdiction de le 
détériorer ; si le cadre change, on l’explicite et le reconstitue.
la permanence des participants et règle de non-violence les uns vis à vis des autres
les techniques précises 
la régulation, la supervision pour les thérapeutes
la  loi  du  secret  (  le  cadre  ne  se  confond  pas  avec  d’autres  espaces  et  d’autres  temps 
institutionnels) ( confidentialité exemple quand des œuvres sont crées, elles restent secrètes ; 
créations qui montrent l’interne de la personne qui doivent être soustraites à des curiosités 
extérieures)

La Qualité du médiateur

le médiateur thérapeutique possède 
une valeur analogique (médiateurs = analogons)

En s’affrontant à des situations irréelles analogique et donc tolérables et manipulables le sujet peut 
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mieux dominer des situations réelles et angoissantes ( jeu).
Exemple de médiateur: La balnéothérapie; le bain est un analogon de la symbiose avec la mère, sur 
cette base sécurisante, le thérapeute propose des analogons défusionnant :douche, massage, exercice 
psychomoteur…

La  graduation  qui  renvoie  au  cheminement  de  l’espèce  humaine  et  à  la  reconquête 
progressive d’une maîtrise. Exemple le jardinage : suppose d’utiliser d’abord la main avant 
l’outil …
La  qualité  usuelle,  utile  de  l’activité  (  cuisine,  jardinage  …) ;  ces  médiateurs  ont  une 
signification évidente pour les personnes qui participent.
La polyvalence des médiateurs est liée à sa capacité à offrir une graduation des gestes, des 
tâches, des situations diversifiées.

Les effets des médiateurs :

Il y a deux façons de percevoir les effets des médiateurs : l’objet médiateur tire son efficacité de lui-
même ; l’objet médiateur est indifférent, il n’est qu’un prétexte ( pré-texte) à la relation, à la parole, 
à  la  discussion  … Exemple  d’objet  médiateur  qui  tire  son  efficacité  de  lui-même :  l’eau,  elle 
s’impose,  saisit,  enveloppe le  corps.  Les caractères  spécifiques  du médiateur  sont  responsables 
d’une modification directe du vécu sensoriel.
Le médiateur n’est qu’un prétexte : c’est la parole de l’autre qui donne sens ; cela met l’accent plus 
sur la fonction de l’autre ( plus que sur les médiateurs en eux même) : présence, absence…

Une autre façon de dire :
1)Il  y  a  des  objets  déjà  là,  trouvés,  comme le  conte,  les  jeux,  les  images,  ces  objets  suscitent 
l’action,  ce  sont  des  embrayeurs  d’imaginaires ;  dans  ce  cas  l’objet  est  le  départ  du  travail 
thérapeutique.
2)Il y a des objets qui sont à construire à partir de matières premières proposées ; dans ce deuxième 
cas l’objet est le point d’arrivée du travail thérapeutique.

Une autre notion conceptuelle peut être évoquée : celle de médium malléable ( René Roussillon à la 
suite de Marion Milner)
L’objet  médiateur  (  peinture  terre)  est  modifiable,  transformable ;  La  personne  peut  mettre  en 
forme, exprimer ce qu’il ressent, le déformer sans le détruire ( l’objet doit être indestructible malgré 
les attaques ;  il  est  d’une extrême sensibilité  (  toute forme prend), il  est d’une inconditionnelle 
disponibilité ; l’objet est inanimé et devient vivant avec la mise en forme par la personne ). Fond-
forme, contenant-contenu, partie-tout, inclusion- exclusion.
Qu’est ce qui est thérapeutique ? 

La matière, l’objet concret médiatisent la relation entre le soignant et le thérapeute. 
Le cadre investi et incarné par les soignants et la créativité des patients rencontrent des supports et 
limitations ( par-excitation, ou par-débordements )

Si  nous  nous référons au réel  (  corps  ),  à  l’imaginaire  (relation duelle  et  confusionnante  ),  au 
symbolique (avènement du langage avec la triangulation affirmant le repérage de soi et de l’autre ) 
La  médiation  thérapeutique  travaille  dans  les  2  premiers  registres  pour  créer  du  troisième 
( symbolique – du langage du débat, de la triangulation, du commun…)

A partir de ce texte, je vous propose de débattre, en laissant résonner, raisonner, les échos de ce qui 
est écrit là avec( sur) vos pratiques de médiation (familiale, entreprise…)   ….
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Points de vue sur des questions d'actualité

Lors de son avènement la télé invitait des héros ( ceux qui avaient inventé, crée, oeuvré dans le sens 
de l'intérêt commun...)
Puis la télé a crée des héros ( qui n'avaient rien fait de particulier)
Puis la télé a défait les héros ( des hommes comme tous avec leurs faiblesses )...
Et les insurgés des pays arabes n'ont pas eu besoin de héros pour se rassembler et s'engager pour des 
valeurs ...est ce la fin des héros?

Des nouvelles du front : nouveau type d'ordonnance : une médiation entre un père et une fille de 10 
ans avec suspension des droits du père en attendant le résultat de la médiation père- fille,

Lu dans un mémoire (médiateur en formation qui passe son DE): La récente création du COREM[ 
révèle une volonté de réflexion sur la médiation en tant que tentative de normalisation et pratiques 
de contrôle social.
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