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Finalité de cette formation

� Connaître la Médiation et sa différence par 
rapport aux autres MARD

� Comprendre les spécificités de celle que 
nous exerçons

� Traiter la complexité des conflits que nous 
avons à résoudre

� Recenser les outils de la médiation 
« institutionnelle » et les appliquer 
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Programme
La médiation, ses principes communs et les 
particularités des médiations institutionnelles

1- Les diverses formes de la médiation

� Les différents domaines de la médiation
� La cartographie de la médiation institutionnelle 

2 - La médiation: objectifs, processus, outils

21 – Un socle juridique (commun en partie)
22 - Une déontologie
23 - Une matière à traiter : le différend
24 - Un processus de traitement
25 – Des outils communs
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11- La Médiation : des formes diverses 
d’un modèle mature

civil et commercial Consommation administratif institutionnel

M. Conventionnelle M. Judiciaire obligation légale M. Conventionnelle M. Judiciaire M. prévu par un

de mise en place texte (Etat)

par les entreprise ou par décision

2 parties renvoi 2 parties renvoi organes délibérants

décident par le juge décident par le juge (Coll. Territoriales)

ensemble saisi devant en leur sein dans une structure dans une ensemble saisi devant

(choisissent 1 Médiateur indépendante structure (choisissent 1 Médiateur

1 Médiateur) (acccord des collective 1 Médiateur) (acccord des saisine par le demandeur

parties sur le (sectorielle) parties sur le (pas d echoix du M. désigné

Médiateur) Médiateur) obligation de venir à la table

contrat contrat avis du médiateur contrat contrat recommandation

éventuellement (accepté ou non) éventuellement décision des parties

homologué homologué ou transaction

par le juge par le juge

civil administratif
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Les médiateurs 
publics 

(seuls médiateurs 
compétents sauf 

convention signée)

Médiateurs personnes physiques ou entités de médiation 
(associations, entreprises spécialisées)

Les médiateurs 
sectoriels

Les 
médiateurs de 

fédérations

Les médiateurs 
institutionnels

FBF

ASF

FNAIM…

Energie

AMF …

Assurances

Communications
électroniques
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Les médiateurs 
d’entreprises 

(salariés ou indépendants)

SNCF

BNP Paribas

Poste …

RSI, MSA, ..
Villes/régions
Finances
Education 
Nationale, 
…..

s

Les associations et 
entreprises de médiateurs 

de

ANM, 
CMAP, 
Huissiers, 
…



2- La Médiation : objectifs, processus 
outils

21 – Un socle juridique (commun en partie)
22 - Une déontologie
23 - Une matière à traiter : le différend
24 - Un processus de traitement
25 – Des outils communs
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121 – La médiation : Un socle juridique 
(commun en partie)

Médiation civile 
et commerciale 
dont médiation 
consommation 
(entre acteurs 

privés 
personnes 

physiques ou 
morales)

Médiations 
institutionnelles 

(entre 
l’administration 
et les usagers)

Médiation 
administrative 
(entre acteurs 

publics et 
privés)

Socle 
commun à 

toutes 
médiations

Droit positif Droit souple

Réglementation 
spécifique
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Textes plus nourris en civil et commercial
civil et commercial consommation administratif institutionnel

judiciaire conventionnel procédure

participative

. art. 127 et 131-1 à . Art 1528 à art 1544 CPC . Art L611-1 à art L213-1 à art L421-1 à

131-15 CPC (1) 1541 CPC L616-3 Code L213-10 CJA L424-1 CRPA

. art. 56 et 58 consommation

du CPC (2)

. Art 1565 à

1567 CPC (3)

. Art 1230 CC (4)

. Art 2044 à 

2052 CC (5)

. Art 2238 CC (6)

. Art 31 CT (7)

(1) la médiation, procédure à l'initiative du juge

(2)condition d'une demande en justice (diligences entreprises)

(3)homologation

(4)conséquence de la résolution des contrats

(5)transaction

(6)suspension de la prescritpion

(7)prud'homes : bureau de conciliation
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Socle juridique commun à toute 
médiation

� Un processus structuré
� Volonté des parties (même si proposition d’un 

juge)
� Recherche d’un règlement du différend à 

l’amiable
� Sur des droits dont elles ont la disposition
� Avec l’aide d’un médiateur choisi par les 

parties (ou désigné avec leur accord)
� Un accord entre les parties
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Des points « largement » partagés 
dans toute médiation

�Formation du médiateur
�Caractéristiques du médiateur : impartialité, 

compétence, diligence, confidentialité
�Suspension de la prescription, interruption 

des délais : attention ce n’est pas unanime !
�Conventionnel : seule volonté des parties
�Un processus et des outils semblables
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122 - La médiation : une déontologie

� Code européen de la médiation
� Code national de déontologie du 

médiateur (ROM, 2009) 
� Spécifiques 

� Code des médiateurs de service au 
public

� Chartes de la médiation 
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Code de conduite européen pour 
les médiateurs (2004)

� 2004
� Pas de force juridique
� Une référence parmi d’autres
� Mais qui a le mérite d’être publique et connue
� Elle n’est pas totalement adaptée à une 

médiation institutionnelle, mais les principes 
sont communs : indépendance, neutralité, 
impartialité, compétence, accord entre les 
parties
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Code national de déontologie du 
médiateur (ROM, 2009)

� Un tiers neutre, impartial, indépendant, sans pouvoir 
décisionnel ou consultatif

� En vue du rétablissement des liens, le règlement des conflits
� Personne physique
� Formation
� Posture du médiateur
� Processus : consentement, convention de médiation, 

confidentialité, information loyale (complète, claire et précise) 
sur la médiation, déroulement dans un lieu neutre, pas 
d’obligation de résultat

� Un médiateur garant du processus et de la règle et c’est tout 
(sauf ordre public)
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Codes spécifiques et chartes

� Codes du CSMP

� Chartes de la médiation par entreprise ou 
domaine d’intervention
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Quelques recommandations 
déontologiques
� Le Médiateur doit être capable d’expliquer ce qu’est la médiation et 

le faire
� On ne peut traiter une médiation dans laquelle il y a un conflit 

d’intérêt (le M n’est pas partie, ni proche d’une partie) : le Médiateur 
ne serait ni indépendant ni neutre

� On ne peut prendre parti : les parties sont libres de prévoir toute 
solution ou de sortir de la médiation

� Si un malaise s’installe dans l’esprit du médiateur : il a la faculté de 
se retirer

� On ne peut tromper les parties sur le processus qui est celui d’une 
médiation : ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut les aider à 
discerner les possibles

� Le médiateur doit être formé, être au standard
� Le médiateur doit gérer son processus avec efficacité

15



123 - La médiation :
Une matière à traiter: les conflits

� Définition du conflit en médiation

� Escalade du conflit

� Multidimension des conflits

� Exercices
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Objectiver les termes du conflit

Travailler sur 
le conflit 
visible

La médiation va 
plus loin : travail 
sur les causes du 
conflit, sur les 
attendus, sur les 
besoins, voire sur 
les sentiments de 
frustration

Éteindre 
le feu si 
c’est 
possible

Apaiser –
Réduire -
les braises
Pour éviter un 
Nouveau
départ de feu
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Différence entre litige et conflit 
Métaphore de l’iceberg (1)

Ce qu’a vu le commandant de 
l’insubmersible Titanic !

LITIGE 
se focalise essentiellement 
sur des éléments matériels
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LITIGE 
se focalise 

essentiellement sur 
des éléments 

matériels

CONFLIT 
relations entre les  

PERSONNES
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Escalade dans le conflit

Divergences/
incompréhensions

Conflit ouvert

Tensions

Blocage
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Multidimension des conflits
Nature différend Définition

Technique
Manière de faire quelque chose pour arriver à un résultat

Economique/financier
Partage d’avantages matériels

Prix (Avoir, recevoir, donner, prendre….)

Juridique

Méconnaissance/ Interprétation des textes

Les parties n’ont pas le même niveau de connaissance des textes, ont 

reçu une information différente ou comprennent différemment la 

même information. Mots, faits différemment perçus et interprétés par 

chacun

Relationnel

Personne, identité blessées, Sentiment de négation, non-

reconnaissance de l’identité individuelle ou du groupe social auquel on 

appartient. Problème de valeurs , de culture, 

Emotions, énergie déchargée contre l’autre, colère, peur, tristesse, 

excitation

Importance du rapport de force où l’on se sent : le + faible ou le + fort 

Ancien

Conflit ancien mal résolu. Revanche, vengeance, …

Mais également 

Conflit « exemplaire » afin d’en faire un symbole 

Ex : Vous les banques,…. 21



Processus ou comment se déroule une 
médiation ?

Processus 
d’analyse

de l’éligibilité de la 
demande

3 semaines

Objet 
du 

conflit

Raisons 
profondes

Reconnaissance 
de la réalité 

de l’autre

Création 
de solutions

Accord

Processus de fin 
de la Médiation

3 mois

Outils
Créativité 

Négociations

Outils

Questionnement 
Reformulation
Ecoute active
Multidimensions 
Conflits …
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Processus de la médiation courante

Instruction

Réclamation préalable : 
rejetée

Mise en œuvre

Délais de recours non interrompus : le litige peut 
parallèlement être porté devant le juge

J J à J+3 J+60

(1) En cas de satisfaction, ou poursuite du 
contentieux 23



125 – La médiation : ses outils

� Le médiateur

� Les outils :

� L’écoute
� La reformulation
� La multidimension des conflits
� La créativité
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Le Rôle du médiateur

� Rétablir la communication et aider les 
parties à aller vers l’autre 

� Gérer les émotions 

� Faire émerger Besoins, désirs, 
motivations et causes du conflit 

� Respecter éthique et déontologie 

� Susciter la confiance
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Les moyens d’action du médiateur
� Son indépendance garantie par son positionnement et les 

moyens confiés

� Son pouvoir d’investigation, d’analyse et de recommandation  

� la transparence ; un rapport annuel comportant des 
recommandations concrètes d’améliorations, voire de

� La capacité à organiser les travaux avec les directions 
générales du MEF

� Un dispositif graduel permettant d’optimiser l’équité des 
décisions administratives : recours hiérarchique au sein des 
directions générales et recours ministre prévu par les textes.
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Les outils du médiateur

� L’écoute

� La reformulation

� Le questionnement

� La mulltidimension des conflits

� La créativité 27



ECOUTER les parties

Leur permettre de découvrir un chemin d’amélioration … 28



Conclusion 
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Lecture courante

Paris

sous   la 

la    pluie
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GESTALT

31



Problème de succession

� Un père laisse en héritage, à ses trois fils, un 

troupeau de 17 chameaux.

� Son testament prévoit la répartition suivante 

de son patrimoine :

� la moitié du troupeau à l’aîné

� 1 tiers au cadet

� le neuvième au troisième fils.
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Petites conclusions entre personnes 

de bonne compagnie

-On peut toujours se tromper

-La vision de chacun est unique

-Il y a toujours des solutions
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Un dernier message 
philosophique pour la route…

� « Une société se porte bien lorsque les 
marches de l’école sont usées et celles du 
tribunal enherbées » (Confucius)

34



Merci pour votre attention !

Dominique Chevaillier-Boisseau et Christophe Baulinet
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