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MMaarriiee  RRoouusssseeaauu  

On forme on conforme ou on réforme? 

Il est fréquent lors des entretiens de 
sélection, d'entendre des propos tels que: Tout 
petit déjà... on m'a toujours parlé, j'ai toujours 
aimé aider, écouter... ? 
Naît-on médiateur? Y a-t-il une 
prédisposition à la médiation? 
En tout cas, à ce stade du parcours il est bien 
question du sujet! 

Lors des épreuves finales du 
Diplôme d'Etat, (là je parle de médiation 
familiale) le sujet fréquemment requis est 
dissimulé derrière un discours convenu et 
convenable sur le bien de l'enfant, le bon usage 
du tableau papier et sa “ haute valeur 
symbolique ?” et les bienfaits trop méconnus 
de la médiation. 

Le médiateur adoubé sera celui qui 
conformé saura présenter à son jury la réplique 
la plus proche, un peu plus pâle peut-être de 
ses maîtres ; (quitte à le faire en totale 
insincérité, mais saurait-on l'en blâmer...) 

Celui qui aura conservé une pointe 
d'humour, une aptitude à l'analyse, un regard 
sceptique, un soupçon d'auto-critique, celui là 
sera réformé! (voir traité comme un dangereux 
déséquilibré) S'il s'est de plus risqué à la 
philosophie il sera tout simplement catalogué 

d'imposteur réfléchissant à des thématiques sans 
rapport aucun avec la Médiation... Dans le 
meilleur des cas, il sera tancé pour ne pas être 
le miroir de la pratique orthodoxe de ses 
maîtres mais obtiendra petitement, à quelques 
centièmes de points le DE. 
 
Cela m'évoquerait finalement plus un rite, une 
intronisation qu'un échange, un débat, autour 
d'un travail de recherche, ce que je supposais 
être une soutenance! 
 
Alors, que s'est-il passé entre ces deux 
moments clefs? 
Que devrait-il se passer? 
Catherine Vourc'h, puis Claire Denis et 
Bernard Cortot donnent des éléments de 
réflexions, vivifiants sur ces questions? 
 
NNoouuss  rreettrroouuvveerroonnss  eennssuuiittee  lleess  rruubbrriiqquueess  
hhaabbiittuueelllleess,,  ttéémmooiiggnnaaggeess  ddeess  aaddhhéérreennttss  dduu  
CCoorreemm,,  ppaarrttaaggeess  dd''eexxppéérriieenncceess,,  ddee  lleeccttuurree,,  ddee  
qquueessttiioonnnneemmeenntt......  nn''hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  eennvvooyyeerr  
eennccoorree  eett  eennccoorree  ddeess  vviiggnneetttteess,,  ddeess  ppooèèmmeess  ddeess  
ccoouuppss  ddee  ccoollèèrree,,  ddeess  mmoottiiffss  ddee  ssaattiissffaaccttiioonnss  
aauussssii......  
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Et maintenant... quel avenir pour la médiation? 

Le thème de la table ronde était: la médiation s'organiser ou non? 
Intervention de Catherine Vourc’h au 11ème Rendez-Vous d’Automne de l’ANM, 4 novembre 2011, 
au Palais Bourbon 
 

 
 
iée à la question de l’organisation il y a 

ces deux autres questions : « Peut-on 
garantir une bonne médiation, un bon 
médiateur ? ».  Et : « Peut-on garantir un 
accès à la médiation ? ». Je m’attache ici à la 
première question, même si la seconde est 
de grande importance. 
 
Peut-on garantir une bonne médiation, un 
bon médiateur ? Je dis que rien ne peut 
garantir parce que nous ne sommes pas dans 
la production de savonnettes industrielles 
mais dans une activité du langage entre des 
sujets. Bien malin le médiateur qui se 
prévaudrait d’un pourcentage d’accords : ni 
un chiffre ni un accord ne dit qu’il y a eu 
médiation. Et bien maligne la médiatrice qui 
entrerait en médiation sûre de rester 
médiatrice de bout en bout. Chaque situation 
est une rencontre singulière, chaque 
médiation est inédite, voilà ce à quoi il nous 
revient de nous préparer.     
 
Ce qui peut se garantir, justement, c'est que 
le médiateur se prépare à soutenir la place 
qui est la sienne, et à "faire avec" la place 
que lui donnent les personnes qui font appel 
à lui. Préparation d'autant plus nécessaire 
que nous venons tous d'horizons 
professionnels variés avec d'autres savoirs et 
savoirs faire : conseil, expertise, 
management, conciliation, enseignement, 
transmission, artisanat, accueil, soin, 
accompagnement, éducation, défense, 
jugement et arbitrage, commerce, création, 
information… 
 
Quelle formation alors ?  
 
 

 
 
Il serait calamiteux que nous parvenions à 
une formation initiale et continue 
standardisée, aboutissant à des normes 
comportementales, à des outils et techniques 
préformatées. Il est heureux que nous 
puissions choisir la formation en fonction de 
son orientation, de son rythme, de sa 
pédagogie, de ses exigences, de son 
recrutement.  
 
J’ai moi-même suivi plusieurs formations, je 
tâtonne comme tout le monde, et je suis 
responsable aujourd’hui d’une formation 
longue aux pratiques de médiation. S’il nous 
faut retenir, en 7 minutes, trois dimensions 
importantes d’une formation de médiateurs, 
voilà ce que je dirai : se préparer à soutenir 
une position de médiateur quels que soient 
la matière et le domaine ; 
penser les conditions rendant possible de 
faire médiation, en particulier l’accès à la 
médiation, et la préparation de la médiation ; 
repérer les enjeux qui aujourd’hui 
accompagnent le développement de la 
médiation, en particulier les attentes dont 
elle fait l’objet de la part des institutions ou 
organisations (mairies, justice, entreprises…).  
 
Se former c’est se préparer à soutenir une 
position de médiateur. Et soutenir une 
position de médiateur c’est placer l’éthique 
de la médiation et celle du médiateur au 
cœur de la formation. L’éthique ne fixe pas 
des règles (ce en quoi elle se distingue de la 
déontologie), elle s’énonce sous la forme de 
principes qui sont mis à l’épreuve de la 
pratique, et de pratiques questionnées à 
l’aune des principes : une rencontre libre, 
une égalité des places entre des sujets 
responsables, un échange confidentiel, un 
tiers neutre, impartial, indépendant et 

L 
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confiant dans la capacité de chacun à parler, 
à entendre, à bouger, à décider… La 
formation doit prévoir des entraînements et 
du temps, car c’est après coup, à partir de ce 
qui s’est passé, que le médiateur peut 
questionner sa position et le processus : 
qu’est-ce qui a fait surprise, ouverture, 
reconnaissance, ou au contraire difficulté, 
forçage, interprétation, lourdeur ? Tenter de 
« rendre explicite ce qui est implicite » disait 
tout à l’heure Monique Sassier. Il faut du 
temps pour que chacun trouve sa façon, se 
défasse de la répétition de règles et de 
techniques qui rassurent mais qui empêchent 
d’entendre ce qui se dit, d’accueillir ce qui se 
passe, toujours inédit.  
 
Deuxième dimension de la formation. Se 
former c’est aussi penser les conditions 
rendant possible la médiation, c’est à dire le 
lien avec nos interlocuteurs non médiateurs. 
Pourquoi est-ce important ? Parce que nous 
avons aussi à nous situer au regard de ce que 
les non médiateurs attendent de la 
médiation, en particulier les institutions ou 
les organisations. Ces attentes sont du côté 
de la régulation (re créer du lien social, 
prévenir un risque, calmer un désordre…). 
Ces attentes nous sont adressées lorsqu’une 
médiation singulière nous est demandée, ou 
lorsque se construit un accès à la médiation 
sur un territoire ou dans une organisation. Le 
médiateur engage alors un dialogue avec ses 
interlocuteurs non médiateurs (un maire, un 
DRH, un tribunal, un juge, la CAF). Et dans ce 
dialogue il lui revient de faire entendre que la 
médiation vient toujours suspendre 
l'injonction d'une régulation quelconque 
(sociale, managériale, familiale…), bien que 
cette régulation ait sa légitimité et puisse 
être travaillée en médiation.  
Nous nous laissons parfois aller, nous les 
médiateurs, à justifier la médiation par les 
limites des régulations hiérarchiques, 
judiciaires ou représentatives; nous nous 
laissons aller également, au nom de notre 
indépendance, à «dissimuler » le mandat 
initial que nous a donné une autorité pour 
intervenir dans telle entreprise, telle 

commune, tel conflit. Mais ce faisant, ne 
laissons-nous pas entendre, à mi mots, que la 
médiation prend la place de ces régulations 
et de ces autorités? Une place qui n’est pas la 
sienne. Claire Denis parlait ici même en 2009, 
à propos de la médiation, d’une éthique de la 
fragilité. Ne nous gonflons pas, comme la 
grenouille de la Fable, de légitimités qui ne 
sont pas les nôtres.  
Penser les conditions rendant possibles la 
médiation c’est veiller à ce que le mandat 
initial que l’autorité ou le pouvoir légitime, la 
loi elle-même, nous donne parfois pour 
intervenir dans l’entreprise, la commune, le 
territoire reste de bout en bout du côté 
d’une offre de médiation et non d’une 
injonction régulatrice fut-elle pour la bonne 
cause (lien social, prévention des risques…).    
 
3ème dimension d’une formation. Se former 
c’est aussi questionner, avec l’aide de la 
recherche, les enjeux qui accompagnent 
aujourd’hui le développement de la 
médiation, en identifiant ses champs 
d’applications, ses perspectives, ses 
impasses, ses effets. Nous avons à nous 
ouvrir à la recherche, à des enseignements 
qui viennent d'autres disciplines. A défaut 
nous serions des professionnels méticuleux 
qui, en faisant chacun leur travail dans leur 
coin, resteraient sourds et aveugles à ce que 
J. Faget appelle la construction socio 
politique et normative de la médiation. Il y a 
ainsi des bureaucraties qui ont produit 
l’horreur, chacun faisant bien son boulot. Je 
retiens ici deux questions qui nous ont été ou 
nous sont posées. La première nous a été 
posée au RVA 2009 par Jacques Commaille, 
sociologue, directeur de recherche de l’ENS 
Cachan : « qui sont les médiateurs, quels sont 
leurs parcours et leurs visions du monde ? » 
Nous n’en savons rien en effet, ou si peu. 
Autre question furieusement d’actualité (via 
la CNAF par exemple) : l’évaluation. 
Comment penser une évaluation qui ne soit 
pas une prescription normative de faire 
comme ci ou comme ça ? Qui questionne au 
contraire, aide à réfléchir sa place et celle de 
la médiation ? Qui donne la parole aux sujets 
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(médiés, médiateurs, mandants… ) L’autre 
jour un président de chambre de cour 
d’appel me disait : «je m’étonne que presque 
toutes les décisions issues de la médiation 
familiale soient la garde alternée.» 
Etonnement salutaire!  
 
En guise de conclusion, deux bonnes 
nouvelles.  
 
La bonne nouvelle c’est que, quoique fasse le 
médiateur au cours d’une médiation, le mal-
entendu ne sera jamais levé complètement. 
Qui peut prétendre en effet dire tout à fait ce 
qu’il veut dire, entendre tout à fait ce qui est 
dit, dire tout à fait ce qu’il entend ? Lever 
complètement le mal-entendu est 
impossible. Cet impossible est une bonne 
nouvelle, car à l'impossible nul n’est tenu 
comme dit l’adage. Il nous reste à inventer 
d’une médiation à l’autre. L’invention a 
toujours à voir avec le bricolage fragile. Je 

forme le vœu que la médiation demeure un 
bricolage fragile. Ce qui nous impose d’en 
prendre le plus grand soin.       
Une seconde bonne nouvelle : les médiateurs 
n’ont pas le monopole de la médiation. La 
médiation opère dès lors que le symbolique, 
c’est à dire le langage, opère. Alors, quand 
tout va à peu près bien, on s’entend à mi 
mot, on se mal-entend de manière 
acceptable, on s’explique, on se reconnaît 
dans des valeurs communes, on se mobilise 
pour la république par exemple, ou pour … la 
médiation. La médiation peut se produire au 
détour d’un couloir, même au détour d’un 
dépôt de plainte, d’un guichet de mairie, 
d’un trajet de bus… Médiation innomée 
diront Vincent de Briant et Yves Palau en 
1999 mais qui, chaque fois, suspend un 
temps l’injonction, l’interprétation, la norme  
et accueille une situation et une parole 
singulières.    
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Autour de ce texte nos réflexions… 
  

  
A la suite de Catherine...  

Claire Denis 
 

Il y aurait beaucoup à construire à propos de la formation des médiateurs et je 

pose ici quelques idées qui pourront  être enrichies par la suite.  

J’utiliserai le conditionnel car je n’ai jamais mis en oeuvre de formation longue, même si 

j’ai pu le souhaiter ; et, par ailleurs, mon écrit est de l’ordre de la proposition, non de        

l’affirmation. 

 

Il me semblerait aujourd’hui important de clarifier les différents « courants » 

auxquels se rattachent les médiateurs ( ceci reste le rôle de la profession dans son entier) 

et, de surcroît, de voir les organismes de formation se situer dans ces courants ( énoncer 

leurs références théoriques et mises en forme méthodologiques), sans exclure de 

présenter les différents positionnements possibles. Si je devais moi-même faire un choix, 

j’irai du côté de la philosophie et de la psychanalyse pour étayer une formation. 

 

Cette référence à des choix théoriques et pratiques énoncés pourrait avoir plusieurs 

effets : 

 

- concourir à l’étayage des médiateurs en formation, en particulier lorsque ces 

médiateurs sont de jeunes personnes n’ayant pas pratiqué d’activité 

professionnelle préalable.  

- participer au développement de la recherche sur les pratiques de médiations, en 

« creusant » du côté des fondements théoriques énoncés. 

Je suis frappée aujourd’hui d’entendre des médiateurs en formation se voir 

refuser de traiter certains sujets de mémoire, au prétexte qu’ils risqueraient de 

se voir « collés au diplôme ». Ainsi la profession s’appauvrit-elle en ne 

permettant pas que des chemins non explorés le soient. Le sujet de mémoire  

qui vient à l’esprit en premier lieu est très souvent un excellent sujet à travailler 

car il reflète la question très singulière et personnelle que la personne se pose  

en venant vers cette profession. 

- contribuer à la reconnaissance de différents courants, en particulier auprès des  
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Jurys qui se trouvent parfois à évaluer selon leur propre et seule « conception 

du rôle du médiateur et de la médiation ». 

 

 Si je devais contribuer à construire une formation de médiateurs, je proposerai 

une première étape de travail philosophique, du côté de l’éthique de la pratique de 

médiation et du médiateur ; du côté de la portée sociale et politique de la médiation, du 

côté de la parole et du langage. 

Puis je proposerai un travail continu, à partir de situations de médiations (présentées par 

les praticiens médiateurs), analysées sous différents angles et en référence à « l’éthique 

de la pratique » et à diverses disciplines (philosophie, psychologie, psychosociologie, 

sociologie, droit, anthropologie, ethnologie…). Le travail pourrait être de travailler la 

cohérence entre les choix d’intervention du médiateur (le sens de l’intervention) dans des 

situations toujours singulières et les références théoriques qui le soutiennent. 

 Deux notions « méthodologiques » peuvent être, par ailleurs, des « fils 

conducteurs «  dans le travail de formation : le cadre et le processus (références :  

ouvrages CD et texte de Laurence Cornu sur le cadre et le processus, revue de l’APMF 

colloque de Lille). Ces références nécessiteraient de donner une place au travail sur soi 

(cadre éthique personnel), du côté de ce qui pousse la personne à choisir cette 

profession, et  à l’évolution (processus) qui se produit en elle au cours de la formation. 

Travailler sur les notions de cadre et processus et sur leur articulation, permet également  

de préparer les médiateurs en formation à penser ce qu’ils ont à garantir et à impulser : à 

la fois une sécurité et une mise en mouvement  dans le lieu même de la médiation. 

Une autre ligne de travail méthodologique pourrait être de travailler sur le commun dans le 

dispositif de médiation : cadre, supports, objets communs de travail, à la fois sous l’angle 

de l’individuel, du collectif ; du séparé et du relié. 

 Enfin il se semblerait utile de travailler les limites du dispositif, les risques, les 

entraves à la médiation.  

 Voici donc quelques pistes, pour lancer, je l’espère, un débat et enrichir la 

réflexion autour de la formation,  

 

A bientôt 
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Peut-on penser la formation 
sans s’intéresser au futur 
praticien ? 
 

Bernard Cortot  
 
►Regard critique sur la formation des 
médiateurs familiaux 
 
 Un arrêté du 19 mars dernier 
vient modifier à la fois la formation du 
médiateur familial et la sanction donnée à 
cette dernière : 
Conformément à l'annexe II « Référentiel 
de certification » du présent arrêté, le 
référentiel de certification du diplôme 
d'Etat de médiateur familial comprend 
trois domaines de certification référés aux 
trois domaines de compétences du 
diplôme. 
 Qui est informé ? Et surtout qui 
s’est intéressé à ces modifications ? 
Interrogeons les deux associations, dites 
« représentatives » de la médiation 
familiale ! 
 
La FENAMEF informe ses adhérents de 
l’existence de cette réforme et livre sur 
son site l’intégralité de l arrêté…mais 
aucune analyse n’en est faîte ! 
 
L’APMF qui revendique 700 adhérents, 
pour la pluparts praticiens, n’en dit rien, 
ce n’est pas par le canal de leur 
association que ces derniers vont donc 
apprendre la nouvelle : près de deux 
mois après la parution de l’arrêté rien sur 
le site ! 
Etonnant non ? 
 
Dans les faits le décret nous apprend 
qu’on passe de 2 à 3 domaines de 
compétence et on augmente le volume 
d’heures consacré au stage : 

- DC1 : Présentation et 
soutenance d'un dossier de 
pratiques professionnelles : 

épreuve réalisée en 
établissement de formation. 

- DC2 : Présentation et 
soutenance d'un mémoire : 
épreuve organisée par les 
directions régionales de la 
jeunesse et des sports et de la 
cohésion sociale, centre 
d'examen ; 

- DC3 : Présentation individuelle 
et/ou collective et analyse 
d'une action d'information et de 
communication sur la médiation 
familiale : épreuve réalisée en 
établissement de formation.  

 
Contrôle continu des savoirs contributifs : 
évaluation des connaissances de chaque 
unité contributive (droit, sociologie, 
psychologie) réalisée en établissement 
de formation. 
105 heures de stage pratique 

 
« Ça » n’intéresse pas grand monde ? En 
tout cas « les responsables » de ces 
associations se gardent bien de nous 
donner, en primeur, leur sentiment sur les 
modifications apportées à la formation 
des futurs praticiens de la médiation 
familiale. 
 
Le passage de 2 à 3 DC a sans doute 
vocation à donner un peu plus de 
crédibilité à la sanction de la formation. 
La « com » étant dans l’aire du temps, le 
DC 3 vise à apprécier la compétence de 
l’impétrant à vendre son produit et le DC 
1 vise « à peine implicitement » à vérifier 
la bonne intégration des pratiques 
normées apprises « à l’école ». 
L’attribution (ou non) du précieux 
parchemin restant bien entendu 
subordonnée au bon vouloir d’un jury, 
extérieur au centre de formation, jury dont 
ici et là on a pu mesurer la grande 
capacité à pratiquer …l’éventail de la 
notation. 
 
►Finalement oui, rien de bien nouveau ! 
On a « forcément » gardé la nécessité de 
pré requis à l’entrée en formation, gage 
d’une bonne intégration préalable des 
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pratiques de contrôle social ! 
 Ah si, l’augmentation à 105 
heures (en discontinu ce qui est précisé) 
du stage pratique est une bonne chose. 
Enfin serait si la réalité ne venait pas 
nous rappeler que trouver un stage, c’est 
un peu se risquer à remplir le tonneau 
des danaïdes. Je parle d’un stage « en 
médiation » et non d’un stage où le futur 
praticien est employé gracieusement au 
point rencontre de l’association comme 
c’est parfois (souvent ?) le cas…il est vrai 
que pour la FENAMEF, citée plus haut, la 
différence entre les deux pratiques serait 
assez minime…triste dérive…il m’arrive 
de rêver à un débat avec ces théoriciens 
de la confusion, mais on ne m’invite pas 
(allez savoir pourquoi !) dans les 
colloques préfabriqués ou il convient 
avant tout d’encenser le normatif…et 
surtout applaudir les clowns.  
Et celui qui aspire à s’inviter à la 
séance ? Que vient-il faire dans cette 
galère ? 
 

« Se former c’est se préparer à soutenir 
une position de médiateur » nous invite 
Catherine VOURCH (COREM) …sans 
doute, mais comment ? 
 La, les… techniques c’est 
comme la petite boite derrière la selle du 
vélo, « ça » sert parfois à réparer une 
chambre à aire crevée…mais pas à 
pédaler dans une côte et encore moins à 
indiquer le chemin !   
 C’est bien sur ce point 
fondamental que bute la formation du 
médiateur, il ne suffit pas, pour se 
défausser, de claironner d’emblée qu’il ne 
s’agit pas de faire de la thérapie pour 
s’affranchir d’une interrogation à minima 
sur ce qui se passe au cœur du 
contretransfert qui nait de la rencontre 
avec le couple. Avant d’être un 
mécanisme qui tisserait du lien social la 
médiation familiale c’est une incursion 
dans le champ de l’intime de 
l’autre…donc une violence…alors « ça » 
te fait quoi ? « Ça » t’interroge où ? 
Pourquoi « ça » t’intéresse ? Tu y 
cherches quoi ? « Ça » t’apporte quoi ? 
« Ça »…et bien d’autres questions 

encore...Ah oui, quoi, l’intérêt de l’enfant 
(supérieur bien entendu) ? Mais si c’est 
de cela dont il s’agit pourquoi pas le 
travailleur social ?  
 L’analyse de la pratique ? 
C’est bien, « ça » apaise à l’occasion sa 
soif, mais c’est un peu comme vouloir 
s’enivrer avec du Canada dry. Et puis ces 
génogrammes à deux balles préparés 
avec soin avant la séance où on apprend 
que les grands parents comme les 
parents ont aussi divorcés après trois 
années de mariage et que madame a 
« fait une perte à 35 ans …tout comme 
sa mère au même âge, c’est pas 
magique ? …et bien non …justement 
non… la belle affaire ! Ce qui m’intéresse 
ce n’est pas eux… c’est toi… 
  
 « Ca » fait résonnance où pour 
que tu interviennes justement à ce 
moment là de la séance et non en amont 
de cette dernière lorsqu’ils ont verbalisé, 
peut-être même difficilement, d’autres 
informations tout aussi pertinentes, mais 
que tu as laissé passé sans réagir !  
Ta sélection… tu la fait comment ? Et 
pourquoi cet ordre des choses ?… tu 
interviens lorsqu’ils s’enguellent trop, 
lorsque le ton monte ? …ok…mais pour 
toi ça doit monter jusqu’où pour que 
« ça » devienne insupportable?  
  
 Hélas ce travail là n’est pas fait 
en amont. Il ne pourrait pas se faire en 
centre de formation me rétorque-t-on ! 
Mais pourquoi ? Car ce serait s’exposer 
devant les autres ? Il faudrait préserver 
avant tout l’intimité du stagiaire ! Mais 
comment légitimer l’incursion dans le 
champ de l’intime de l’autre et en même 
temps fermer à double tour notre 
moi…pas touche, pas de remise en 
cause, et surtout pas AVEC l’AIDE DU 
GROUPE interroger nos certitudes ? Et 
puis quoi encore ! 
 Laisse tomber les analyses 
des sociologues (même les plus 
pertinentes) ! C’est quoi pour toi le 
couple, l’amour, le sexe, et cet autre que 
tu cherches et que tu as peut être toi 
aussi perdu … ? Ah oui « ça » ne 
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rentrerait pas dans la séance… « ça » 
resterait à la porte …tu sais faire le vide !  
Drôle d’éthique d’aujourd’hui qui rime 
avec en toc… 
Faute d’inclure dans la formation du 
praticien ce minimum de travail sur soi, la 
médiation familiale restera ce qu’elle se 
défend d’être aujourd’hui : une autre 
façon, guère différente des autres, de 
faire du social.  
 

C’est ce travail là … préalable à 
l’impartialité et à ce qu’on  nomme parfois 
la neutralité qui fait défaut !  Et que ce 
nouvel arrêté n’aborde pas… 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'évaluation encore... 
 

Discussion entre Laurence, Claire et Odile, Samedi 10 mars 2012 
 

La rencontre a porté sur le sujet suivant :  
« Peut-on réaliser des entretiens avec les personnes reçues en médiation pour 
évaluer ses effets ? Une idée qui pourrait être en contradiction avec notre 
positionnement de ne pas chercher à savoir ».  

Il y a là une contradiction qui interroge : confidentialité et évaluation qualitative. 
Ce que nous évoquons là est transposé par Laurence dans d’autres champs : celui de 
l’enseignement et de la psychanalyse, des champs d’activité qui actuellement, se voient 
évalués et parfois « mis en accusation » (les résultats des psychothérapies 
psychanalytiques dans les cas d’autisme). 
L’évaluation des services de médiation par la caisse d’allocation familiale questionne. Les 
médiateurs posent comme principe la confidentialité et remplissent des questionnaires ou 
remettent aux personnes des questionnaires qui s’avèrent intrusifs et documentés sur ce 
qui s’est passé dans la médiation. 
Face à cela, deux alternatives : 

- La résistance, l’obstruction, mouvement d’indignation, Indignez-vous ! 
- L’ingéniosité qui biaise, voulez-vous l’avis des personnes qui ont participé à la 

médiation ? Mais pas avec ce que nous propose la CNAF, mais avec leurs 
mots, leurs vécus, leurs ressentis, ce qu'ils auraient envie de partager et non 
cocher des cases. Oui, mais seulement s’ils sont d’accord. Des entretiens non 
directifs : qu’est ce qu’ils sont venus chercher, qu’ont-ils trouvé, comment ont-ils 
perçu le rôle, l’action du médiateur. C’est la limite que nous médiateurs mettons 
au regard de la confidentialité, le but serait de remettre du cadre. Il y aurait une 
relation entre l’intérieur et l’extérieur de la médiation familiale. 

Cet entretien pourrait éviter la vérification de la qualité du professionnel et voir plus ce que 
cela a permis pour chacun. 
Nous pourrions retourner la question pour nous même. Des hypothèses seraient à 
dégager pour soi et vérifier auprès de quelqu’un d’autre ces hypothèses. 
Pour ce genre de rencontre, il serait souhaitable de faire des entretiens exploratoires au 
début, voir enregistrer, retranscrire puis affiner, tout en respectant l’anonymat, ainsi que le 
lieu, ville et situation, afin de ressortir quelque chose de singulier. 
Aller plus du côté du concret, du rapport aux objets, matériaux et témoignages.  
Dans la pluralité, qu’est ce qui reste de commun ? 
Du côté du médiateur, son parcours, qu’est ce qui va se dégager de chaque histoire ? 
Travail sur soi dans la place. 
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Une réponse d'Ida Naprous au journal 6 sur la médiation scolaire 
 
 
D’abord merci à Marie Rousseau pour le travail de mise en page du Journal et la 
publication de mon article sur la médiation par les pairs. 
 
Mise en bouche de Maïté Lassime: je fais miennes l’éthique, la posture du médiateur, et la 
rencontre entre les acteurs, dans ma pratique de médiation. 
 
En ce qui concerne les réticences exprimées par Claire Denis et Marie, je les partage, 
mais lorsque la formation est bien faite, avec un suivi et une supervision, on peut 
échapper au phénomène de positionnement d’un élève médiateur. La place de l’adulte est 
posée : la plupart des conflits interviennent à la pause méridienne, moment où 
l’enseignant n’est pas présent et l’animateur peu ou pas formé, moins investi. En ce qui 
concerne ma pratique, il s’agit plus d’une médiation avec les pairs un peu plus âgés que 
par les pairs, car questionner sur les émotions, les besoins et surtout les valeurs, constitue 
un exercice très délicat, surtout pour des jeunes.  
Je partage l’idée que former à la médiation 

 C’est instituer la parole comme mode prioritaire de résolution des conflits, 

C’est créer un climat d'écoute dans le respect des personnes, 

C'est aller vers plus de responsabilisation et de démocratie. 
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VViiggnneetttteess  cclliinniiqquueess  

 

☼ 
Présentation de la médiation 

familiale par le personnel de 

l’accueil 

Odile Hayreaud 

 
Préambule avant de donner les phrases 
qu’emploie le personnel à l’accueil pour 
présenter la médiation familiale. 
Je suis dans une petite structure 
associative depuis 2004 et j’ai vu se 
succéder plusieurs personnes à l’accueil, 
avec pour la plupart, des « emplois en 
contrat aidé », seule une personne est en 
CDI sur un poste d’éducatrice de jeunes 
enfants. Ceci amène un turnover de ce 
personnel tous les quatre voir deux ans, 
avec un travail de formation et 
d’information à chaque changement par 
le médiateur et le personnel de l’espace 
rencontre et de l’espace parental. Les 
« personnes en contrat aidé », nous 
amènent quelques fois à constater 
certaines limites et/ou difficultés chez ce 
personnel. Ceci peut poser parfois des 
problèmes au vu de cette particularité et 
spécificité de présentation de la 
médiation familiale et de l’espace 
rencontre. 
Nous soutenons depuis trois ans notre 
collègue à ce poste, et aussi pour qu’elle 
puisse faire la formation proposée par la 
FENAMEF, concernant cet aspect 
spécifique de l’accueil, mais il y a toujours 
des obstacles. La première fois elle n’a 
pas été acceptée, puis son contrat a été 
suspendu à cette période et cette année, 
elle s’y est inscrite, elle a eu l’accord pour 
faire cette formation, mais là c’est la 

FENAMEF qui a reporté celle-ci faute de 
participant ! Son contrat se termine en 
juillet, sans trop d’espoir qu’il soit 
renouvelé. Nous allons devoir une 
nouvelle fois tout recommencer à zéro. 
Notre employeur nous dit qu’il ne peut 
pas pérenniser ce poste, par manque de 
financement. 
Lorsque qu’une personne nouvelle arrive 
dans le service, je prends le temps pour 
un échange sur ce qu’est la médiation 
familiale, ses règles et son cadre, et les 
principes déontologiques et éthiques de 
notre profession. Un livret de procédure a 
été réalisé afin de préciser comment cela 
se passe en médiation familiale. Puis en 
fonction d’une difficulté, d’un 
questionnement, nous prenons le temps 
d’en parler afin de trouver des solutions 
ou prendre du recul vis-à-vis de la 
situation. 
 
Voici le témoignage de ma collègue qui 
est à l’Espace Parental, elle est 
éducatrice de jeunes enfants, elle 
intervient comme accueillante dans à 
l’Ecoutille (temps inspiré des maisons 
vertes de Françoise DOLTO) et assure 
l’accueil avec notre secrétaire.  
« En général, lorsque la personne ne 
connaît pas le lieu, je présente les 
différentes activités et services. Puis, je 
présente la médiation, le médiateur et la 
plupart du temps, je précise que la 
médiatrice reçoit les deux personnes 
séparés ou divorcés et qu’ils aient au 
moins un enfant. Ceci dans le but de 
trouver un accord pour le bien être de 
l’enfant. 
Pour ceux qui demandent un rendez-
vous, ils ont déjà une idée de la 
médiation familiale et ils ne me posent 
pas de question. Par contre, ils ont 
tendance à vouloir raconter leur histoire, 
alors là je les arrête et je leur indique 
qu’ils verront avec la médiatrice. 
Les questions qui reviennent sont 
souvent : est-ce que le médiateur fait un 
rapport écrit au JAF ? 
Dernièrement cette question est venue 
lors de l’arrivée de la personne pour un 
rendez-vous de médiation et là nous 

http://www.paxchristiwb.be/files/files/la-mediation-par-les-pairs.pdf%0D%0D
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n’avons pas eu la même façon de 
répondre, pour moi j’ai dit : « Non, la 
médiatrice ne fait jamais de rapport écrit, 
et à qui que ce soit.  
Ma collègue a répondu en même temps 
mais autrement. Elle a accueilli la 
question et renvoyé vers la médiatrice 
dans la séance de médiation. » 
 
Témoignage de notre secrétaire, elle 
travaille à temps partiel, avec un contrat 
qui est renouvelé soit au bout de six mois 
ou de un an. Cette situation ne favorise 
pas la sérénité nécessaire pour elle et 
génère de l’angoisse pour tous quand la 
date arrive. 
 Voici ce qu’elle dit pour parler de la 
présentation de la médiation familiale.  
« Pour moi quand il y a une demande je 
cherche à savoir pour quel service, si 
c’est pour de la médiation familiale ou 
pour l’espace rencontre, si c’est la 
première fois qu’ils appellent pour un 
rendez-vous d’information. 
Je demande si c’est une démarche 
volontaire ou s’ils sont envoyés par un 

JAF. Je peux leur donner un 
renseignement quand ce sont des 
demandes de médiation entre des 
grands/parents et petits/enfants. 
Je les informe que je donne l’information 
de leur appel à la médiatrice, qu’il y a un 
rendez-vous d'information préalable de 1 
heure et que les rendez-vous de 
médiation durent 2 heures. Je précise 
que les enfants ne seront pas présents 
lors de ces RV. 
Je reste assez neutre, mais pour les 
demandes en médiation c’est moins 
galère que pour les demandes à l’espace 
rencontre ». 
 

PPoouurr  mmooii,,  eenn  ttaanntt  qquuee  mmééddiiaattrriiccee,,  ccee  lliieenn  

aavveecc  mmeess  ccoollllèègguueess  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt,,  iill  

ddeemmaannddee  uunnee  ccoonnffiiaannccee,,  uunn  rreessppeecctt  eett  

uunnee  lliibbeerrttéé  ppoouurr  ss’’iinntteerrppeelllleerr  qquuaanndd  uunnee  

qquueessttiioonn,,  uunn  éévvèènneemmeenntt  iinntteerrrrooggee  oouu  ppeeuutt  

ppoosseerr  pprroobbllèèmmee..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  ccee  sseennttiimmeenntt  

eesstt  rréécciipprrooqquuee,,  cc’’eesstt  uunnee  bbeellllee  ccoommpplliicciittéé  

qquuii  mmee  ppeerrmmeett  uunn  ccoonnffoorrtt  ppoouurr  mmoonn  

ttrraavvaaiill..  MMaaiiss  ppoouurr  uunn  ffuuttuurr  pprroocchhee,,  cc’’eesstt  

ddee  nnoouuvveeaauu  ll’’iinncceerrttiittuuddee……  

☼ 

Violences de quartier  
 
Dans un service de médiation de proximité : 
 
Le service de médiation de proximité reçoit une dame, madame Y. qui se plaint de ses 
voisins.  
Le temps d’écoute et de présentation de la médiation dure environ une demie heure.  
La personne se plaint des eaux usées, des feuilles que ses voisins déversent chez elle ; 
elle a d’ailleurs pris des photos des ces « malveillances » et les affiche à la vue des 
personnes concernées. Elle a reçu une lettre de ses voisins dont le contenu est celui ci : 
« Arrête avec tes photos, je vais porter plainte au commissariat. Tu ferais mieux de 
regarder chez toi : as tu pris en photo ton mari qui s’est fait écraser la semaine 
dernière ! ». 
……. 
  Pré-texte des feuilles mortes qui se ramassent à la pelle … 
   Avant le texte … 
 
Les médiateurs proposent d’inviter les voisins à une rencontre pour leur présenter la 
médiation. La dame en est d’accord. 
   
Les voisins ( monsieur X, madame X, et leur fille madame V. , qui les accompagne), 
répondent positivement à l’invitation des médiateurs . Après la présentation du service de 
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médiation, madame X. prend la parole : « les bisbilles avec la voisine proviennent d’ une 
haine vieille de 30 ans. J’ai fait mes études avec cette personne qui était la meilleure de la 
classe et se moquait tout le temps de moi, montant toute la classe contre moi…  et ensuite 
nous nous sommes retrouvées comme voisines  ». 
   Du texte … 
 
La fille du couple X., présente à l’entretien, déclare avoir été mise au courant de la lettre 
écrite par son père; elle n’est pas d’accord avec la violence de cette lettre. Un débat 
s’engage alors entre la fille et ses parents. En fin de rencontre, le couple X. envisage de 
présenter des excuses à la voisine pour la formulation particulièrement « cruelle » ( terme 
employé par la fille ) du courrier. 
 
 
   Médiation de famille à propos de la violence…..  
 
Les médiateurs proposent une suite à ces deux premiers temps de médiation : une 
rencontre entre tous. 
 
Lorsque les médiateurs font le récit de cette médiation, lors d’une analyse de pratique, ils 
parlent de l ‘émotion intense et même de la douleur ressentie à l’écoute de ces personnes. 
 
Médiation pénale : 
 
Une plainte a été déposée : un enfant a bousculé un autre enfant dans une mare située 
entre deux propriétés. Les parents des enfants se retrouvent en médiation pénale.  
La «  fâcherie »  entre les deux familles dure depuis plusieurs générations ; les adultes  
finissent par faire le constat suivant : les enfants ne s’aiment pas non plus, mais ils ne 
savent pas pourquoi. L’un des adultes remarque : « ça va finir mal ces histoires ! la haine 
se transmet mais elle n’a plus de sens ».   
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 « Les textes venus 

d’ailleurs » 

 

Nos murmures 

Inlassablement ils ont construit des 
murs., 

Imperceptiblement ils ont fini par nous 
emmurer. 

Aussi, prenons garde à sauvegarder au 
moins nos  
murmures. 

Qui sait si un jour, ceux-ci ne 
parviendront pas à nous  

libérer. Car dans ce monde aux 
perspectives douteuses, 

au fracas sans cesse inventé, il nous faut 
construire de  

quoi nous tenir à la verticale des abîmes 
terrestres, de 

quoi fortifier nos esprits pour y parvenir et 
cette nourriture 

s'appelle la culture, et la poésie participe 
de la culture chevillée 

à l'univers comme l'espérance, bien au 
delà, bien au- 

delà de notre passage furtif et dérisoire. 
 

Jacky Plaetevoet Editions Sang d'encre. 

 

 
 

la médiation pourrait elle contribuer 

à résister aux nouvelles idéologies 

de la résignation en reconnaissant à 

l'humain ses compétences mais aussi 

sa dimension tragique, conflictuelle, 

violente , singulière et 

imprévisible? pourrait elle nous 

aider à lutter contre la régression 

sécuritaire, contre des nouveaux 

cynismes qui veulent en finir avec la 

culture ... 

Claire DENIS, médiatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos diverses 

UUnn  tteexxttee  ddee  ddééccrreett  vviieenntt  dd''êêttrree  rreemmiiss  aauu  

ccoonnsseeiill  dd''ééttaatt::  LLee  pprreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddééppoossee  

ccee  ddééccrreett  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

jjuussttiiffiiaanntt  ddee  88  aannss  aauu  mmooiinnss  dd''eexxeerrcciiccee  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliittééss  ppuubblliiqquueess  lleess  ffaaiissaanntt  

ppaarrttiicciippeerr  àà  ll''ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  llooii  dd''êêttrree  

ddiissppeennssééss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  tthhééoorriiqquuee  eett  

pprraattiiqquuee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd''aappttiittuuddee  àà  llaa  

pprrooffeessssiioonn  dd''aavvooccaatt  ........àà  qquuaanndd  llee  

gglliisssseemmeenntt  vveerrss  llaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  

mmééddiiaatteeuurr??  

 

 

La maison d’édition LLL, Les liens qui 
libèrent, créée en association avec 
Actes Sud, se propose d’interroger la 
question de la crise des liens dans nos 
sociétés occidentales. 
Depuis la fin du 19ème siècle avec le 
darwinisme, la relativité, la physique 
quantique, la psychanalyse, l’analyse 
systémique, l’essor de l’épigénétique, 
mais également la peinture abstraite, le 
surréalisme…irréductibles à l’idée 
classique de représentation, les liens 
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sont reconnus constitutifs de toutes 
expressions de la réalité. Chaque entité 
ou système se construit, se développe, 
se diversifie par les interactions qu’il 
entretient avec son milieu. Que ce soit 
en biologie (une cellule ou un 
organisme ne se développe pas 
isolément), en physique (il n’y a pas de 
chosification de la matière), en 
psychologie (un nouveau né meurt si il 
n’est pas affectivement entouré), en 
ethnologie (le rôle du don et du contre 
don dans les sociétés humaines), dans 
les domaines de l’économie (qui se 
définit d’abord par l’échange), sociaux 
(la question de la redistribution ou l’idée 
qu’une société est davantage que la 
somme de ses membres), et bien 
entendu environnementaux ( 
interdépendance de chaque niveau de 
réalité).  

Or nos sociétés occidentales sont 
marquées du sceau de la déliaison : 
économisation du monde, 
financiarisation de l’économie, 
individualisme exacerbé, perpétuation 
de l’idée de l’homme comme « maître et 
possesseur de la nature », croyance en 
l’autodétermination de l’individu, déni du 
sujet symbolique ou imaginaire, 
biologisation des comportements, crise 
de la solidarité sociale, approche 
fragmentée des savoirs, prégnance du 
réductionnisme dans les sciences, crise 
du lien démocratique, marchandisation 
des relations sociales ou du vivant … 

C’est cette véritable crise de la 
représentation de nos sociétés que 
nous nous efforcerons de questionner. 
Nous publierons dans les domaines de 
l’économie, la politique, les sciences, la 
psychologie, la psychanalyse, mais 
également des documents et parce que 
l’écrivain est au cœur de toute 
transformation, des textes littéraires. 

Chers amis encore un mot : les 
moments que nous traversons appellent 
de l’ambition intellectuelle, de l’échange, 
de la coopération, de la générosité. 
Sachez que LLL a besoin de votre 
soutien pour informer les lecteurs de ce 
que nous sommes en train de tenter, un 
pari difficile certes mais plein de 
promesses en ces temps de mutation. 

Merci à tous pour l’attention que vous 
porterez à notre projet. 

HHeennrrii  TTrruubbeerrtt  EExx  ééddiitteeuurr  cchheezz  FFaayyaarrdd  --  

SSoopphhiiee  MMaarriinnooppoouullooss  PPssyycchhaannaallyyssttee--

AAuutteeuurree 

NNoouuss  tteennoonnss  àà  rreemmeerrcciieerr  

cchhaalleeuurreeuusseemmeenntt  BBeerrnnaarrdd  MMaarriiss,,  qquuii,,  iill  yy  

aa  ddeeuuxx  aannss,,  aalloorrss  qquuee  nnoouuss  éévvooqquuiioonnss  

ll''eesspprriitt  ddee  nnoottrree  pprroocchhaaiinnee  mmaaiissoonn  

dd''ééddiittiioonn,,  nnoouuss  eenn  ssoouuffffllaa  llee  nnoomm::  ""LLeess  

LLiieennss  qquuii  LLiibbèèrreenntt""..  

  

««  LLeess  lliieennss  qquuii  lliibbèèrreenntt  »»,,  cc''eesstt  uunnee  

ffoorrmmuullaattiioonn  qquuii  ssiieett  àà  llaa  mmééddiiaattiioonn!!  

 

  

 


