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Des clés pour un enrichissement
des pratiques de médiation sociale
quinzaine de médiateurs sociaux se sont réunis à six reprises entre septembre 2013
et juin 2014, pour échanger sur leurs pratiques professionnelles. Ces médiateurs sociaux
venus des quatre coins du département de la Seine-Saint-Denis, diffèrent tant par leur
territoire d’intervention (une résidence, un quartier, une ville voire une agglomération), les missions
qui leurs sont affectées (accès au droit, cohésion sociale, animation de la vie locale, veille technique
et sociale, prévention…), le type de structure à laquelle ils sont rattachés (association, centre social,
régie de quartier), l’encadrement dont ils bénéficient (présence ou non d’un responsable en médiation sociale, équipe pluridisciplinaires ou médiateur isolé…) que par leur ancienneté dans la profession. C’est peut-être précisément à travers cette diversité que les participants ont été en capacité de mieux saisir quelle était leur posture commune de médiateur social.
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Chaque regroupement a donné lieu à un échange et à une analyse de pratique à partir de l’expérience de chacun : comment le médiateur social parvient-il à prendre de la distance par rapport à
sa pratique, à l’interroger, et à évacuer une éventuelle surcharge émotionnelle puis à la dépasser?
Comme dans tous les métiers de la relation, il ne peut y avoir de procédure figée, de réponse toute
faite valable dans n’importe quelle situation. Le médiateur doit s’appuyer sur ses connaissances et
son expérience pour réagir de manière pertinente et professionnelle face à une demande toujours
particulière. Échanger entre collègues permet d’enrichir cette expérience par un questionnement
mutuel – sans a priori, sans esprit de jugement – et par conséquent, de s’outiller et se préparer à
la gestion de situations difficiles, parfois inédites.
Cet écrit tend à livrer le résultat des réflexions de médiateurs sociaux, issu de l’expertise croisée
de situations problématiques à gérer. Il s’agit donc ici de transmettre quelques clés pour améliorer
les pratiques de médiation sociale.
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1
Qu’est-ce qui
dans nos pratiques ?

relève

de

la

médiation

Une telle question peut sembler étonnante : un médiateur ne fait-il pas, par
définition, de la médiation ? Si le groupe, dans sa majorité, a éprouvé le besoin
de se questionner sur la nature de toutes ses activités, c’est que la réponse est
moins évidente qu’il n’y paraît. Peut-être parce que les responsables hiérarchiques ne sont pas toujours parfaitement au clair avec ce concept de médiation. Également, parce que les missions données aux médiateurs sont parfois
multiples et correspondent à des métiers et des postures différentes (médiation
et/ou surveillance des élèves, médiation et/ou contrôle des habitants, veille
technique et/ou sociale, par exemple) ou qu’elles sont par moment mal définies
ou non formalisées (absence de fiche de poste). Enfin parce que l’environnement extérieur peut entretenir la confusion : les partenaires sollicitent les
médiateurs pour des actions qui ne relèvent pas directement de leur champ
d’intervention ; des médiateurs portent un uniforme semblable à celui des policiers municipaux, etc.

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS RELEVANT INCONTESTABLEMENT
DE LA MÉDIATION SOCIALE
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Accueillir : sourire, écouter, ne pas juger
Il est primordial de laisser la personne libre d’entrer, de se poser cinq
minutes puis de repartir ou de s’entretenir avec un médiateur sans qu’un rendez-vous ait été fixé, ceux-ci étant souvent vécus comme contraignants.
L’association de médiation est un espace de convivialité, où les habitants peuvent simplement passer dire bonjour, prendre et donner des nouvelles, exprimer
une joie ou une peine, un problème ou une bonne nouvelle… L’accueil qui leur
est fait, le sourire qui leur est adressé, l’écoute et le temps qui leur sont accordés par les médiateurs sociaux sont indispensables à la relation de confiance à
la base de toute médiation.
L’accueil est bien entendu ouvert à tous les publics pour éviter la stigmatisation et l’exclusion de certains. Pour autant, certains partenaires ne les sollicitent
le plus souvent que lorsqu’ils sont confrontés à des familles ne maîtrisant pas la
langue française.
Écouter : comprendre, mettre en confiance, rassurer la personne
Les médiateurs sociaux sont souvent les premiers interlocuteurs d’habitants
éloignés des institutions. Il est donc fréquent que ces personnes fassent l’exposé
de toute leur situation, de façon décousue, sans faire le tri des informations à
communiquer. « Certains viennent pour vider totalement leur sac » (au sens
propre comme au figuré car il n’est pas rare de recevoir une personne venant à
l’association avec des sacs remplis de papiers). Cela leur permet de déverser
leur colère ou d’exprimer leurs craintes, sans être interrompus. Les médiateurs
doivent ainsi être en capacité de comprendre la complexité des situations présentées, de démêler les différents problèmes, qu’ils puissent ou non y répondre
directement.
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Mais que faire face à une personne qui ne formule pas de demande particulière, qui a simplement envie de parler ? Certains viennent pour rompre leur
solitude, pour souffler et leur visite leur redonne le sourire. Mais « laisser vider
son sac » questionne :
> Quelles limites donner aux personnes qui se livrent sans retenue (et à quel
moment traduire cela par un appel au secours) ?
> Comment les médiateurs font-ils face aux confidences qui les mettent mal
à l’aise ou risquent de leur nuire ?
Discuter : échanger pour identifier les besoins
Cela permet à la personne de faire émerger éventuellement un autre problème. C’est en creusant certains points, en allant au delà de ce qui est exprimé
que le médiateur fait émerger les véritables besoins ou demandes.
Accom pagner physiquem ent
Si cela fait partie des missions de l’association, les médiateurs répondent aux
demandes d’accompagnement de certains publics qui craignent de se rendre
seuls à un premier rendez-vous avec un partenaire, ou qui n’ont pas la capacité
de se faire comprendre (non maîtrise de la langue française ou méconnaissance
du fonctionnement institutionnel). Il arrive également que la demande émane
des administrations ou que la proposition soit faite par le médiateur lui-même
lorsqu’il l’estime opportun. Si l’accompagnement physique n’est pas prévu par
l’association, les médiateurs s’assurent que la personne sera bien accueillie en
téléphonant avant son passage aux partenaires censés le recevoir.
L’accompagnement physique serait naturel pour les primo-arrivants, les personnes qui ne comprennent pas bien le français, qui ne connaissent pas les institutions, mais pas systématique pour celles qui parlent la langue française.
> Dans quelles circonstances l’accompagnement physique est-il pertinent ?
> Comment montrer aux habitants accompagnés quelle est leur marge d’autonomie
> Comment leur montrer qu’ils sont capables de faire seuls ?
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Créer du lien social …
…En discutant avec les gens, en organisant des activités conviviales et en
invitant les partenaires à sortir de leurs locaux pour venir dans le quartier.
Les fêtes de quartier organisées par les associations de médiation sociale et
culturelle relèvent-t-elles véritablement d’une activité de médiation ? « Ce n’est
surtout pas un moment pour venir parler de ses problèmes, c’est seulement festif ! C’est en amont de la médiation. » Pour les médiateurs, ces fêtes de quartier
sont des supports à la médiation. Organiser un repas dans un quartier excentré
où il n’y a rien, permet par exemple de le dynamiser. De plus, les temps festifs
permettent de changer le quotidien de la population. Les ateliers crochet ou de
cuisine sont un bon moyen de discuter des tracas du quotidien…

Les

P r o fe s s io n

Participer à l’insertion professionnelle, l’intégration sociale et culturelle
« Quand quelqu’un vient à l’association pour la première fois avec la
demande de faire un CV, on l’accompagne dans sa démarche, pour tisser un lien
de confiance. » Lorsque une personne a du mal à passer la porte des institutions
publiques et qu’elle se présente à l’association de médiation sociale, l’objectif
premier du médiateur est d’amener la personne à trouver, petit à petit, le chemin de ces institutions et qu’elle puisse ainsi accéder à ses droits de façon autonome. Il s’agit d’aider une personne demandant un appui pour la première fois.
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Ce sont des moments propices pour tisser du lien social autour d’un goûter,
d’un spectacle, de musique… Ils permettent de rompre l’isolement des personnes qui se rencontrent, parlent entre elles. Ils favorisent ainsi un échange
culturel. Ces événements sont des moments privilégiés de contacts, les personnes n’hésitant pas à venir voir les médiateurs.
Apaiser des conflits par la discussion, par l’écoute
Le conflit (parents/enfants, enfants/école, familles/institutions…) a plusieurs
origines. Il peut venir d’une mauvaise compréhension ou de la peur d’aller vers
l’autre et c’est en cela que le rôle du médiateur est fondamental. Les fêtes de
quartier, auxquelles participent habitants et partenaires, apportent un esprit de
convivialité, une atmosphère détendue qui permet d’apaiser les conflits, les violences vis-à-vis des institutions ou des professionnels (comme les chauffeurs de
bus ou les postiers).
> Comment intervenir auprès de jeunes qui se bagarrent sans que le médiateur ne se mette en danger ?
Informer
Les médiateurs sont là pour informer les publics des projets en cours dans la
ville (projet de rénovation urbaine), des actions de prévention organisées par les
partenaires (pour lutter contre la précarité énergétique, les maladies tels que le
diabète…), de l’évolution des fonctionnements institutionnels (mise en place
d’automates à La Poste). Mais ils ne sont pas là pour transmettre des consignes.
Le but premier de leur intervention est d’amener la personne à l’autonomie.
Aussi, informer n’est-il bien souvent qu’un début : « il y a une suite, une continuité ».
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Servir de passerelle entre l’institution et le public
Le médiateur sert de lien entre deux réalités, deux univers. Pour les familles
de culture étrangère, il sert d’intermédiaire entre elles et l’institution. Il joue un
rôle essentiel de décodeur en expliquant par exemple aux personnes qu’il n’est
pas nécessaire d’être malade pour aller voir le médecin, qu’on peut y aller en
amont pour prévenir les maladies.
Orienter vers les partenaires, leur passer le relai
Quand la situation dépasse les compétences ou les missions du médiateur,
ce dernier passe le relais aux travailleurs sociaux, aux bailleurs, aux Ccas, aux
institutions concernées (collège, Caf, Pôle emploi, Cpam, mairie, SousPréfecture…). « Les assistants sociaux pensaient qu’on se substituait à eux. C’est
important de préciser au public que nous ne sommes pas habilités pour faire
certaines choses. »
> Comment faire pour établir un partenariat fructueux avec les travailleurs
sociaux ?
> Dans quel cas est-il nécessaire de passer le relais au commissariat de
police ?
Construire des projets avec les partenaires
Concevoir des projets avec les partenaires locaux (mairie, entreprise privée,
association…) nécessite de connaître les missions des uns et des autres et
implique une réciprocité. Mais le partenariat ne va pas de soi. Il ne se décrète
pas. Le médiateur passe un temps important à essayer de le dynamiser : « On se
rencontre très souvent pour discuter » ; « on les convie systématiquement aux

évènements que l’on organise et vice versa » ; « on organise des petites actions
communes » avant d’envisager des projets d’envergure. Ces premiers pas sont
essentiels pour créer une relation de confiance mutuelle avec les partenaires et
leur démontrer l’intérêt de mener des projets communs.
Il est fréquent pour les médiateurs de se voir associés aux projets des partenaires au dernier moment. Aussi, lorsque les médiateurs sont simplement mobilisés pour diffuser l’information auprès des habitants, peut-on parler de travail
en partenariat ?
Rendre compte de son action
Il s’agit ici de donner à voir ce que font les médiateurs sociaux et l’utilité de
leurs interventions. Cela permet de montrer en quoi elles s’inscrivent en complémentarité d’autres acteurs de l’animation, de la prévention et du social. Cette
exigence est contraignante pour certains médiateurs qui doivent remplir quotidiennement des tableaux de suivi.
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QUELLES DIFFÉRENCES EXISTE-T-IL ENTRE UN ANIMATEUR ET UN MÉDIATEUR ?
Constatant que les activités proposées par les associations de médiation
sociale et les centres sociaux se ressemblaient, le groupe s’est interrogé pour
savoir ce qui différenciait l’animateur du médiateur. Ce travail a abouti à la
constitution d’un tableau présenté ci-dessous :

2
Quelle juste distance observer avec le public suivi ?
La médiation sociale s’opère dans la proximité. Les personnes accompagnées voient leurs difficultés se cumuler rendant la résolution de leur situation
particulièrement longue. Il est fréquent que le médiateur se reconnaisse dans la
situation vécue par un habitant accompagné. Comment, dans ces conditions, le
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médiateur parvient-il à prendre une distance suffisante avec le public sans pour
autant établir une barrière imperméable entre la personne accompagnée et luimême ?
Témoignage d’une médiatrice

«Une dame vient demander mon aide pour des démarches administratives. Il se trouve que nous appartenons à la même culture. Étant originaires de la même région, nous avons même des connaissances
communes au pays. Elle met tous ses espoirs en moi. Je me sens vraiment responsable de l’évolution
de sa situation et cela me stresse beaucoup. »
> Comment gérer une telle situation émotionnelle ?
> Comment garder une distance professionnelle ?

Les membres du groupe sont d’avis que dans ce cas précis, il est important
pour la médiatrice de :
- valoriser les démarches déjà réalisées par la personne elle-même, afin de
baisser d’autant la pression qui pèse sur la médiatrice ;
- se présenter en tant que médiatrice sans trop préciser ses origines. Avoir la
même culture influe sur la pratique et instaure un climat de confiance. Mais
attention ! Plus on dit de choses sur soi, plus on crée un lien personnel avec
l’usager, plus on réduit la distance entre cette personne et soi. Il devient alors
plus difficile de prendre du recul ;
- rester centrée sur le problème principal que l’usager soumet (importance
du cadre et de l’écoute) ;
- échanger au sein de l’équipe sur cette situation qui génère trop de stress ;
- demander à son responsable d’organiser une réunion d’analyse des pratiques ou un temps de supervision d’équipe pour mieux aborder et traiter ces
questions ;
- passer le relais à des collègues ou à des partenaires si la charge émotionnelle demeure trop forte.
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D’une manière plus générale, les médiateurs considèrent que certaines attitudes sont à favoriser ; d’autres à éviter voire à proscrire :
• Le vouvoiement ou le tutoiement ?
Le vouvoiement met de la distance tout de suite sans empêcher de bonnes
relations. Toutefois, le tutoiement est de rigueur avec des
adolescents. « S’appeler par son prénom est obligatoire pour établir une relation
de confiance. »
• La bise ou la poignée de main ?
On laisse souvent le public choisir et prendre l’initiative. La poignée de main
serait plus professionnelle, la bise plus familière. Or « pour les femmes, la bise,
c’est culturel », rappelle une médiatrice. Cela est considéré comme une marque
de confiance, de respect dans un rapport intergénérationnel. Avec des adolescents, la bise est systématique.
• La relation avec la vie privée ?
Il est impératif d’éviter la trop grande familiarité. Quelques conseils sont proposés : ne pas donner son numéro de téléphone personnel, mais celui de la

• En dehors de son temps de travail ?
Il arrive que les médiateurs soient interpellés en dehors de leur temps de travail, parfois chez eux ou au hasard dans la rue. Pour les médiateurs, il est
important de ne pas ouvrir la porte, ne pas répondre au téléphone, se garder un
temps de pause à l’heure du déjeuner. Le médiateur peut laisser la personne
s’exprimer et lui offrir une réelle écoute pendant quelques minutes avant de
demander à en rediscuter au moment opportun. Il s’agit de se préserver en
dehors du lieu de travail. « On doit poser un cadre, il est important de fixer des
limites quand ce n’est pas le moment de travailler. » « On peut répondre : “Je
comprends bien … Pouvez-vous passer me voir pour que je puisse mieux vous
écouter … parce que là, c’est difficile, les conditions ne sont pas bonnes.“»
• Éviter les débordements ?
À chaque nouvel accompagnement, le cadre est systématiquement posé par
les médiateurs qui commencent par présenter leurs missions, les limites de leurs
interventions en expliquant à quel moment de l’accompagnement une orientation vers un partenaire s’opèrera, afin d’anticiper un éventuel stress de la part
de la personne accompagnée, d’éviter tout risque d’assistanat, et de responsabiliser le public. Le cadre permet un travail de meilleure qualité. Il ne doit donc
pas être négligé, mais bien préparé.
• Comment se préserver ? Jusqu’où aller dans l’investissement sans
s’épuiser ?
Il est important de respecter ses horaires, de fixer des limites, la survenue de
nouveaux problèmes pour les personnes accompagnées étant fréquente. Pour
éviter de créer un sentiment de discrimination, il est préférable de ne pas faire
d’exception de façon à ce que tout le monde se sente traité de la même
manière. Le cadre amène une certaine distance. Il faut parfois un peu de temps
pour que les publics l’apprécient.
Savoir dire « ça suffit » quand on est trop sollicité par ses collègues ou
lorsque des structures orientent trop de personnes n’est pas toujours simple,
mais c’est souvent nécessaire. Solliciter l’aide de son collègue quand l’accompagnement d’une personne implique de nombreuses démarches, fastidieuses et
chronophages, est une possibilité (même si cette solution doit être exceptionnelle). Se mettre à plusieurs sur une situation est parfois plus pertinent.
Un problème se pose lorsqu’une personne vient et dit au professionnel : « je
veux tel médiateur et pas un autre ». Le médiateur qui entend cette requête doit
en comprendre la raison de façon à mettre cette personne rapidement en
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• Des cadeaux ?
Les cadeaux sont souvent faits de bon cœur, mais il arrive dans certains cas
qu’ils soient faits avec une intention précise (payer en nature le service du
médiateur). Les médiateurs expliquent : « Jamais d’argent ! C’est interdit. Des
gâteaux ? Oui, c’est culturel et il ne faut pas vexer les personnes. »

P r o fe s s io n

structure ; éviter de se livrer, de trop parler de soi, rester centré sur la situation ;
faire de l’humour peut aider à se sortir d’une situation difficile. Habiter le quartier, appartenir à la même culture, vont poser des difficultés particulières en
termes de limite entre ce qui relève du professionnel ou du personnel. Pour
autant, les médiateurs savent spontanément cadrer les échanges, expliquer à
une personne croisée au marché qu’« aujourd’hui, je ne travaille pas ; je fais mes
courses. Mais venez me voir demain. »
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confiance pour pouvoir l’accompagner. Dans ces moments là, la cohésion
d’équipe est très importante.
En cela, les réunions d’équipe sont utiles, notamment pour confronter sa pratique, ses doutes, prendre conseil auprès de ses collègues ou demander leur
soutien.
Ainsi, un équilibre délicat est à trouver entre tout ce qui permet d’instaurer
un climat de confiance, ce qui va faciliter la communication et ce qui peut
générer un sentiment d’envahissement. Il s’agit d’être vigilant dans ses propres
moments de fragilité, de ne pas rester isolé, de se faire accompagner par des
professionnels.

« Je pourrais montrer à la personne que j’ai vécu la même chose, et que ma situation s’est améliorée,
qu’il ne faut donc pas désespérer. Ça lui redonnerait confiance. Je ne parlerais que des points positifs. »

• Éviter de mettre en avant une expérience de vie similaire
Quand la situation de l’usager est semblable à celle que j’ai vécue, est-ce
que je lui fais part de ma propre expérience ?
Il est indispensable de préserver une certaine distance professionnelle (et
non pas personnelle, amicale), sans pour autant être trop distant avec l’interlocuteur. Il vaut donc mieux que le médiateur ne dévoile pas sa vie privée au
risque de :
> le fragiliser ou le mettre en danger, certaines informations pouvant se
retourner contre lui ;
> mettre l’usager encore plus en difficulté. Si, au cours d’une conversation
le médiateur explique pour rassurer la personne qu’il a vécu la même chose à
une époque et que cela a fini par s’arranger, alors, celui qui ne verra pas sa
situation changer se demandera pourquoi cela ne fonctionne pas pour lui. Cela
peut créer des tensions qui n’existaient pas avant ;
> le projeter lui-même dans la situation de l’usager, avec l’impression que
c’est la même chose alors qu’il y a forcément des différences et que les solutions peuvent être à chercher ailleurs. Le médiateur doit rester centré sur la
situation de la personne, avec le recul nécessaire.

3
Quelle réponse face à une demande faussée ?
La relation entre un médiateur social et un habitant se base sur une
confiance réciproque. Que faire lorsque les propos tenus par la personne
accompagnée semblent peu plausibles ? Faut-il mettre en doute sa parole au
Témoignage d’une médiatrice
« Une personne vient me demander de l’aider pour remplir un formulaire afin de contester une amende
qui lui a été adressée pour excès de vitesse me disant qu’un ami était au volant. Je réponds à sa
demande. Mais peu de temps après, elle revient avec exactement la même demande. J’ai un doute,
mais pas de preuve. Que faire ? »

risque de voir la relation se détériorer ? Que faire quand on a le sentiment d’être
manipulé par une personne ?
Difficile de trancher ! Il est possible de temporiser avant de prendre position.
La discussion avec la personne peut amener à trouver d’autres solutions, ou à
aider d’une autre manière, en ayant pris le temps de creuser davantage le dossier.
Mais quelle que soit la position adoptée, il est indispensable d’en discuter en
équipe. Il est essentiel pour les professionnels de l’association de réfléchir
ensemble à la réponse à donner à ce type de demande, et d’adopter une attitude commune. Cela évitera d’éventuelles tentatives de manipulation de la part
de l’usager qui, voyant qu’un médiateur refuse de l’aider, s’adressera à l’un de
ses collègues. Non seulement, certains médiateurs peuvent se retrouver débordés par ce type de demandes, mais au-delà, cela risque de créer des tensions
entre collègues.
Pour répondre au doute exprimé par la médiatrice, les membres du groupe
de travail ont listé quelles pouvaient être les répercussions (positives et négatives) d’une réponse favorable à cette demande visiblement faussée, puis d’une
réponse défavorable. Leurs réponses ont été recensées dans deux tableaux, qui
permettent à tout médiateur confronté à ce type de situation de choisir quelle
réponse il apporterait.
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SI LE MÉDIATEUR DÉCIDE DE RÉPONDRE À LA DEMANDE...
Dans la situation présentée (voir encadré) si les papiers semblent en règle, le
médiateur remplit le document après un rappel des conséquences possibles et
des risques encourus, en signalant à l’usager que c’est de sa responsabilité. Il
peut remplir un dossier sans pour autant le cautionner.
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Le médiateur qui choisit de répondre à la demande faussée de l’usager
estime que son rôle est d’aider et de conseiller sans juger ni contrôler. Pour lui,
si le dysfonctionnement vient de l’institution et que son but est de faciliter la
communication entre institutions et usagers, il est normal d’aider la personne.

SI LE MÉDIATEUR DÉCIDE DE NE PAS RÉPONDRE À LA DEMANDE...
Le médiateur ne fait pas que remplir le dossier, il va plus loin et cherche à
comprendre pourquoi l’usager agit ainsi. Y a-t-il un autre problème? Il rappelle
quels sont ses droits et devoirs. Il explique qu’il ne peut pas l’accompagner dans
cette demande.
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Le médiateur qui choisit de ne pas répondre à la demande faussée de l’usager estime que son rôle est d’aider les usagers à accéder aux droits en sachant
qu’il y a aussi des devoirs, mais également d’éduquer à la citoyenneté en rappelant que ce n’est pas un bon exemple de contourner la loi et que cela peut
générer de nouveaux problèmes.

Témoignage d’une médiatrice
« Une personne perdue dans tous ses papiers me les apporte en vrac et s’en remet totalement à moi.
Comment l’amener à plus d’autonomie, pour éviter que cette situation ne se renouvelle sans fin ? »

Dans la situation présente, le groupe de travail conseille de procéder par
étapes :
• Cibler : voir ce qui est du ressort du médiateur et ce que les partenaires
peuvent faire.
> L’orientation vers les partenaires permet d’être plus efficace en déchargeant le médiateur d’une part du travail.
• Classer, structurer en expliquant : factures, bulletins de salaires, … pour
que l’usager arrive à classer ses documents, s’organiser, s’y retrouver.
> Ça l’aide à structurer ses demandes.
• Trier ensemble : le médiateur aide l’usager à trouver son propre système de
tri lorsqu’il ne sait pas lire (logos, pochettes de couleurs).
> L’usager arrive à identifier lui-même les différents partenaires.
• L’accompagner tout en lui montrant comment faire : c’est un processus qui
s’inscrit dans le long terme et qui permet finalement à la personne, de le faire
par elle-même.
> L’usager reprend confiance, en se sentant valorisé, en prenant conscience
du chemin parcouru grâce à lui.
Plus généralement pour le médiateur il est important de :
• Poser le cadre : missions et compétences du médiateur, limites de la
médiation. Il est important d’écouter et de demander à l’usager ce qu’il attend
des médiateurs.
• Analyser la situation avec l’usager et déterminer les priorités en l’associant : il s’agit de hiérarchiser, voir ce qui est le plus important, distinguer ce qui
est urgent de ce qui peut attendre, afin que l’usager y voit plus clair et soit rassuré. Le médiateur doit s’attacher à toujours expliquer comment l’accompagnement et les orientations vont se dérouler. Il ne doit pas hésiter à proposer un
autre rendez-vous si une réponse n’est pas possible dans l’immédiat.
> Ces explications laissent l’usager libre d’adhérer ou non à l’accompagnement proposé par le médiateur.
> Lorsque la barrière de la langue se pose, et que l’usager n’a aucune
connaissance du fonctionnement administratif français, l’accompagnement du
médiateur s’inscrira dans la durée. L’autonomie s’acquiert alors pas à pas, chacun à son rythme.
• Réfléchir avec l’usager à ce qu’il peut faire lui-même :
Il est préférable que le médiateur puisse l’amener à trouver par lui-même une
solution plutôt que de lui en fournir une toute faite, même si ce travail demande
plus de temps. De fait, « si l’usager va voir directement le gardien au lieu de
venir nous voir, il passe en position d’acteur. »
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Comment développer l’autonomie des personnes
cumulant les difficultés ?
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• Interroger l’usager sur son adhésion à la démarche :
Il s’agit de lui parler d’égal à égal et de prendre en considération son point
de vue, en se mettant mentalement à sa place. Le médiateur doit déceler si la
personne est volontaire et convaincue par l’utilité de l’accompagnement proposé. Dans le cas contraire, l’action de médiation ne pourrait être efficace.
• Identifier ce qui n’a pas fonctionné lorsque l’usager revient avec la même
demande :
Si les premières explications n’étaient pas suffisamment claires, que la solution trouvée était trop ambitieuse au vu des difficultés de la personne ou que
celle-ci a besoin d’être rassurée par rapport à ce qu’elle a entrepris seule, le
médiateur adaptera sa réponse. Si, toutefois, la personne revient parce qu’elle
a apprécié l’aide du médiateur et qu’elle estime que faire avec lui est plus
rapide, le professionnel se montrera plus ferme pour son bien, en lui démontrant qu’elle est capable de faire désormais seule.
• Essayer d’instaurer des rendez-vous pour ne pas avoir à être disponible à
tout moment :
Si l’accompagnement de la personne pour la rendre autonome dans le tri de
ses papiers s’inscrit dans le temps et que de fait, il est nécessaire que la personne vienne régulièrement pour faire ce tri en binôme avec le médiateur, la
prise de rendez-vous est à privilégier, du fait du caractère particulièrement chronophage de l’activité.
De plus, pour permettre à la personne d’être reçue et accompagnée en cas
d’indisponibilité du médiateur par lequel s’est amorcé l’accompagnement, il est
indispensable que les médiateurs de la structure soient informés de la situation.
Ainsi, l’association sera en capacité de recevoir les usagers et de les accompagner quel que soit le médiateur disponible.
> Comme l’usager n’a pas toujours affaire au même médiateur, on évite de
créer un lien de dépendance.
• S’efforcer aussi au quotidien d’associer les partenaires le plus en amont
possible, au lieu d’approfondir la question et de n’orienter l’usager vers ces derniers qu’au terme de l’accompagnement
> Faut-il toujours rechercher l’autonomie de l’usager ?

P r o fe s s io n
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Témoignage d’une médiatrice
« Nous représentons parfois une sorte de cellule de survie pour des personnes de plus en plus noyées
dans leurs problèmes, dans l’incapacité ou la non volonté de s’autonomiser. Et je suis là avant tout pour
les écouter. »

Le médiateur peut se fixer différents objectifs : accepter l’autre, gérer sa difficulté, être une soupape de décompression, rompre l’isolement, développer
l’estime de soi. L’autonomie est le but ultime à tout accompagnement, mais le
chemin pour y parvenir, souvent long, permet de travailler autour de nombreux
autres objectifs intermédiaires. De cette façon, l’usager peut se rendre compte
de sa progression et des étapes parcourues. Ainsi, l’autonomie, ce n’est pas forcément être capable de se débrouiller avec l’administration, c’est aussi pouvoir
faire des choix dans sa vie. Par ailleurs, il faut accepter de prendre la personne
là où elle en est.

À travers les différentes questions posées par le groupe de travail, le partenariat est apparu comme une dimension à la fois essentielle et délicate : essentielle parce que l’un des gages d’efficacité du médiateur réside dans la relation
(en concertation) qu’il entretient avec d’autres professionnels ; délicate parce
que le métier de médiateur est encore mal connu, que ses missions sont mal
cernées, que les frontières avec les autres métiers demeurent encore floues pour
certains. Ainsi, la complémentarité ne va pas de soi. Elle est à construire au quotidien pour que chaque partenaire apporte le meilleur de lui-même. Elle ne peut
s’appuyer que sur une bonne connaissance (et une reconnaissance) réciproque.
La Charte de référence de la médiation sociale (visée par le comité interministériel des villes le 1er octobre 2001) précise ainsi les conditions d’un bon
exercice de la médiation sociale, en ce qui concerne le partenariat. Il ressort
que :
« Les médiateurs n’ont pas à faire à la place des autres professionnels. Ils
exercent une activité nouvelle et originale, distincte du travail social ou d’activités éducatives ou de sécurité. Ils doivent développer leur intervention en articulation, concertation et complémentarité avec les autres intervenants. »
« L’inscription dans des logiques partenariales et territorialisées est un principe essentiel de la médiation sociale et une des conditions de sa réussite. Celleci dépend notamment de la capacité des autres acteurs à prendre le relais. En
ce sens, des protocoles de collaboration interpartenariaux peuvent être utilement conclus localement. »
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5
Qui sont les partenaires principaux ?

Santé :
Service municipal de prévention et de santé, associations de santé, Maison
de la santé, Service départemental de Protection maternelle et infantile, Centre
Médico Psychologique (Cmp), Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam).
Logement :
Service municipal - logement, Maison de l’habitat, bailleurs sociaux, amicales de locataires, collectifs d’habitants, les habitants.

B a n lie u e

Social - accès aux droits :
Centre communal d’action sociale, service logement, service droits des
femmes des villes, centre social, Service social départemental, associations
d’éducateurs, associations de prévention spécialisée, de prévention de la délinquance, associations contre les violences faites aux femmes, point d’accès aux
droits, Maison de la justice et du droit (Mjd).

13

P r o fe s s io n

Ont été appelés partenaires les acteurs connus des médiateurs, avec lesquels
ils entretiennent des contacts réguliers (dans un sens ou dans l’autre) et qui
connaissent leurs missions. À plus forte raison, il s’agit des acteurs avec lesquels
les médiateurs montent des projets. Ce recensement semble utile pour mettre en
valeur la diversité des secteurs où peut se jouer le partenariat. Ces partenaires
ont ici été classés par champ d’intevrention :
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Emploi - jeunesse :
Mission locale, service jeunesse, Point info jeunesse (Pij), service municipal
en charge du Rsa, de l’Insertion, éducation - loisirs, service municipal en charge
du Programme de réussite éducative, écoles, collèges, associations d’alphabétisation, centres de loisirs, médiathèques
Divers :
Caisses d’Allocations Familiales (Caf), régies de quartier, maisons de quartier,
service municipal - politique de la ville, service municipal de Gestion urbaine
de proximité (Gup), police municipale, police nationale, sous-Préfecture, autres
associations de médiation présentes sur le même territoire.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS FACILITATEURS DU PARTENARIAT ?
La qualité du partenariat est liée d’une part à des éléments internes, inhérents à la structure de médiation ou aux médiateurs sociaux (ancrage territorial,
histoire de l’association, compétences spécifiques du médiateur, par exemple)
et à des éléments extérieurs, indépendants de la volonté des médiateurs.
L’ensemble de ces éléments facilitateurs a été ici listé :
- la proximité géographique de la structure de médiation sociale ;
- l’ancienneté de la structure de médiation sur le territoire ;
- l’identification de la structure et des médiateurs par le partenaire, la
connaissance de leurs missions ;
- la notoriété/réputation de l’association ;
- la reconnaissance du travail des médiateurs par les habitants ;
- la volonté politique (qui peut le cas échéant être un frein) ;
- la solidité des partenariats financiers ;
- la participation visible des habitants aux actions soutenues par les médiateurs (le fait que les habitants soient partie prenante d’une action est un argument convaincant qui facilite l’adhésion et la mobilisation des partenaires au
projet)
- la cohérence entre les missions du partenaire et celles du médiateur ;
- la confrontation à des situations semblables, l’accompagnement simultané
de mêmes personnes ;
- la présence commune d’un administrateur à d’autres conseils d’administration associatifs ;
- la similitude de niveau hiérarchique des professionnels en interaction avec
les médiateurs (agents de développement local, travailleurs sociaux, animateurs…) ;
- les affinités créées avec certains professionnels ;
- les réseaux personnels, le carnet d’adresses, les relations antérieures.

Lors d’un premier contact avec un partenaire potentiel, le responsable de
structure peut :
• s’appuyer sur l’annuaire réalisé par la ville, présentant les acteurs territoriaux pour identifier, contacter et prendre rendez-vous avec des
partenaires potentiels ;
• rencontrer le partenaire avec un médiateur pour expliquer ses différentes
missions. Se présenter sur des temps informels ou, idéalement, au cours de
réunions d’équipe afin d’être présenté à l’ensemble des professionnels de la
structure, d’identifier avec qui et comment un travail commun peut s’engager ;
• rassurer sur le professionnalisme des médiateurs, en expliquant qu’ils sont
soumis à une charte de déontologie (confidentialité) ; préciser si besoin les formations qu’ils ont suivies dans différents domaines.
Quelques initiatives et démarches entreprises par les médiateurs :
• se présenter à toutes les structures, directement ou par l’intermédiaire de
son responsable ;
• se présenter aux habitants, faire fonctionner le bouche-à-oreille pour que
l’écho parvienne aux partenaires. Se présenter auprès des élèves est par
exemple un moyen de se faire connaître des enseignants ;
• se doter de supports de communication : flyers, plaquettes, site Internet ;
participer à tous les événements sur le territoire, être très présent (se montrer,
serrer des mains, se présenter) afin d’être identifié ;
• mettre en avant leur complémentarité ; montrer aux partenaires en quoi
l’intervention du médiateur peut leur être utile, donner à voir son rôle de facilitateur ;
• développer les contacts informels mais réguliers avec les différents acteurs
pour améliorer leur connaissance réciproque ;
• ouvrir les locaux à d’autres structures pour qu’elles y tiennent une permanence (ponctuelle ou régulière), par exemple : Pôle emploi ;
• proposer de travailler ensemble ;
• rendre service dans le respect des missions de chacun ;
• solliciter l’aide technique d’un partenaire avec lequel le médiateur travaille bien – par exemple un bailleur –, pour le montage d’un projet ou pour
faire connaître son action à d’autres acteurs, implantés dans d’autres territoires.
En contrepartie, le médiateur propose de diffuser des informations concernant
un projet porté par le partenaire aux habitants ;
• à partir d’un besoin repéré, proposer à des partenaires de se réunir en
groupe de travail pour répondre à cette demande ;
• être à l’initiative de réunions inter-partenariales ;
• proposer aux partenaires des réunions d’informations/formations thématiques (exemple : le mode de fonctionnement des familles sri-lankaises) ; réciproquement, rechercher auprès des partenaires des informations sur un thème
(exemples : les quittances de loyer et les économies d’énergie, la nutrition des
seniors, le cancer du sein) dont les habitants tireront profit. Cette démarche
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Les médiateurs sociaux se sont ici attachés à décortiquer ce qui dans leur
pratique ou leur posture favorisait leur travail en partenariat. Voici les éléments
qui ont été mis en débat :

P r o fe s s io n

COMMENT ENCLENCHER UNE DYNAMIQUE, CRÉER PUIS ÉLARGIR LE
PARTENARIAT ?
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montrera par ailleurs l’intérêt des médiateurs pour certains sujets et leur volonté
de se former en continu, preuve de leur professionnalisme ;
• proposer des balades urbaines aux partenaires qui ne sont pas sur le territoire, pour le leur faire découvrir, et leur permettre d’aller à la rencontre des
habitants. Par exemple, les médiateurs proposent aux enseignants qui culpabilisaient les enfants en échec scolaire de visiter le quartier vers 18h pour voir
l’environnement dans lequel grandissent ces enfants. Inversement, proposer
aussi des balades urbaines aux habitants pour leur faire découvrir les différents
partenaires ;
• ouvrir les portes de sa structure aux habitants et partenaires lors d’un événement annuel identifiable (anniversaire de l’association, les vœux de nouvelle
année, la chorba — soupe traditionnelle arabe) pour donner à voir les locaux et
l’intérêt de la médiation ;
• travailler la complémentarité des actions individuelles et collectives proposées par l’association pour donner à voir la logique des accompagnements
proposés ;
• faire des écrits, avoir des traces, des statistiques pour convaincre les partenaires de l’intérêt de travailler avec les médiateurs (dire combien de personnes
sont suivies, dans quels champs d’action, valoriser le nombre de personnes
accompagnées vers un service…).

COMMENT LEVER LES FREINS AU PARTENARIAT ?
Certains freins entravent le bon déroulement du partenariat. Les médiateurs
en ont identifié certains et à chaque fois, une proposition a été faite pour le
lever ou le contourner :
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Frein : Présentation de la structure aux partenaires par le responsable hiérarchique seul, sans associer les médiateurs. Les médiateurs devront se présenter
individuellement ultérieurement, sans avoir identifié au préalable leurs interlocuteurs, ni anticipé quelles actions communes pourraient s’initier.
Solution: Discuter et instaurer un dialogue avec la hiérarchie pour organiser
une présentation commune auprès du partenaire.
Frein : Turn-over des professionnels qui oblige les médiateurs à se représenter plusieurs fois.
Solutions : Se présenter et entretenir des liens réguliers, formels ou informels
(comme des inaugurations, des petits déjeuners…). Identifier un relais au sein
des structures partenaires qui informera ses nouveaux collègues de l’existence
et des missions des médiateurs, en attendant une rencontre plus personnelle.
Frein : Volonté politique.
Solutions : Argumenter, justifier ses actions, démontrer son utilité. Se réunir
entre associations de proximité pour faire remonter une problématique commune et interpeller les décideurs politiques.
Freins : Cadre d’intervention de la structure de médiation et marges de
manœuvre du médiateur sont influencés par l’autorité du financeur. Lien de
dépendance risquant de se créer entre la structure de médiation et le commanditaire.

Solutions: Bien préparer les dossiers de demandes de subventions. Être
inflexible quant au projet de la structure. Multiplier les sources de financement.
Développer l’autofinancement quand cela est possible.
Freins : Expérience antérieure négative avec un partenaire, nuisant à la réputation de la structure de médiation. Expliquer à la direction que la relation est
freinée avec un partenaire. Le rencontrer et le convier à une réunion d’équipe.
Impression d’éparpillement, confusion ressentie par les partenaires face à la
diversité des activités proposées et face à la multiplication des réponses aux
appels à projets. Les partenaires ne distinguent pas toujours ce qui est de la
médiation et ce qui n’en est pas. Les médiateurs finissent par être sollicités pour
autre chose que de la médiation.
Solutions : Multiplicité d’activités facilitantes pour être plus visible et connu
par les habitants. Offre de différentes prestations complémentaires : l’usager
vient pour un problème et trouve l’écoute attendue pour régler autre chose (par
exemple, une femme seule, dépressive qui est aussi surendettée). Un partenaire
peut venir pour une action précise et voir qu’il peut être aidé pour autre chose.
Communiquer sur les actions menées pour montrer qu’elles sont un support à
la médiation. Présenter les activités de la structure dans les dépliants, les flyers,
avec la médiation comme fil conducteur. Replacer la demande des partenaires
dans le cadre de missions de la structure : « Montrons que nous ne faisons pas
que de la traduction, que nous ne sommes pas des interprètes, mais que notre
intervention est plus large. »
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Frein : Isolement de médiateurs qui ne peuvent pas s’appuyer sur une
équipe.
Solution : Les réseaux de médiateurs (la Fédération des associations de
médiation sociale et culturelle d’Île-de-France, France Médiation) permettent
aussi d’échanger sur les problèmes rencontrés.

Le groupe de travail a étudié cette situation et fait plusieurs propositions pour
que l’équipe ayant témoigné se protège au mieux :
- demander à son responsable d’être formé à la thématique de la santé mentale, pour acquérir des outils permettant d’adapter sa posture et sa communication envers le public concerné et de poser un cadre adéquat afin de se protéger
de réactions incontrôlables ;

B a n lie u e

Il n’est pas rare que les médiateurs soient sollicités par des habitants d’un
quartier ou des structures de proximité, pour opérer une médiation avec une
personne atteinte d’une maladie mentale, générant des troubles dans le voisinage ou un sentiment d’insécurité. Lorsque cette personne refuse de reconnaître
sa maladie, son accompagnement devient difficile et problématique. Le témoignage de médiateurs montre le stress et le risque auxquels ils se retrouvent
confrontés dans ces cas là. Les médiateurs alertent alors les institutions compétentes pour qu’elles prennent en charge cette personne. Mais ces partenaires
sont généralement indisponibles et débordés par le nombre de demandes.
Aussi, les médiateurs se retrouvent-ils seuls en première ligne.
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LES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES DU TRAITEMENT PARTENARIAL DES TROUBLES
DE SANTÉ MENTALE
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- identifier tous les partenaires potentiels dans cette situation et les freins à
leur mobilisation ;
- alerter les institutions en précisant que l’association n’a ni les compétences,
ni les missions pour intervenir sur une telle situation. « Faut-il qu’il y ait un
drame pour que cela avance ? » ;
- transmettre le dossier officiellement, par écrit, aux responsables hiérarchiques ;
- contacter la mairie pour savoir s’il est possible de faire intervenir une unité
mobile psychologique ;
- les médiateurs peuvent aussi s’appuyer sur les Conseil locaux de santé
mentale (Clsm) qui se développent sur les territoires avec le soutien de l’Agence
régionale de santé, afin de mieux organiser le partenariat et la prise en charge
de ces problématiques.

6
Comment appréhender sereinement les notions de
confidentialité et de secret professionnel ?
Parmi les situations auxquelles le médiateur est confronté, certaines peuvent
être trop lourdes à porter seul ; d’autres sont trop complexes pour être abordées
seul. C’est là que le travail en équipe et le partenariat peuvent jouer pleinement
leur rôle, à condition de garder à l’esprit l’un des principes de médiation (la
confidentialité) et de bien appréhender la notion de secret professionnel partagé.

LA CONFIDENTIALITÉ

P r o fe s s io n
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Plutôt que de secret professionnel, au titre du code Pénal, les référentiels liés
à la médiation parlent de confidentialité. La Charte de référence de la médiation sociale précédemment citée, présente le cadre déontologique d’intervention, et indique plus précisément :
« La discrétion et le respect de l’anonymat s’imposent au médiateur, dont la
reconnaissance repose sur la confiance qu’il inspire aux parties. Le médiateur ne
peut utiliser les informations recueillies lors de la médiation (qu’elles relèvent de
la confidence ou de l’observation) qu’avec l’accord des parties, dans le respect
des lois existantes. »
« Dans l’exercice de leurs activités, les médiateurs sociaux sont confrontés à
des situations complexes qui ne les exonèrent pas pour autant de leurs responsabilités de citoyens au regard de la loi (obligation de porter assistance à personne en péril, obligation de dénoncer les crimes et les violences faites aux personnes particulièrement fragiles...). »
« Au regard de ces éléments, il est de la responsabilité de l’employeur de rappeler au médiateur la nature des informations qui doivent être transmises et les
conditions de la transmission de celles-ci, qui doit se faire selon des modalités
garantissant leur protection. »
Le médiateur peut donc se référer à la Charte de déontologie des médiateurs.
Une clause de confidentialité peut également être indiquée dans les statuts de
l’association ou dans le contrat de travail du médiateur social.

AVEC QUI PARTAGER LE SECRET PROFESSIONNEL ?
Le secret professionnel peut être partagé avec les collègues médiateurs
sociaux. Il est possible de discuter des situations et de tout se dire entre médiateurs, mais il n’est pas nécessaire de tout dire au responsable de l’association
qui n’a pas besoin de tout connaître. Il faut donc trier les informations qui lui
seront communiquées.
Les informations peuvent également être partagées avec les partenaires et les
professionnels que l’information peut concerner, ceci sous certaines réserves
(ne pas donner le nom de la personne, éviter certains sujets comme le travail au
noir…). Par exemple, dans le cadre du dispositif de réussite éducative, des
réunions partenariales sont organisées en présence de la famille. Elles regroupent le responsable de la réussite éducative, un psychologue, un assistant
social, un professionnel de la Pmi, un médiateur et la mère.
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QUELLES LIMITES AU PARTAGE ?

De la même façon, les partenaires ne sont pas tenus de tout dire aux médiateurs. D’ailleurs, ne pas connaître certaines informations concernant une
famille peut parfois aider les médiateurs à mieux faire leur travail en leur évitant d’être influencés par des représentations éventuelles.
Quelques exemples :
> « Les éducateurs ne communiquent pas d’informations sur les jeunes aux
médiateurs. »
> « Les jeunes qui viennent dans l’association dans le cadre d’un Travail d’intérêt général, sont appelés stagiaires ».
> « Si un jeune sort de prison et qu’on le dit, les professionnels se comporteront peut-être différemment avec lui. »

B a n lie u e

QUELLE RÉCIPROCITÉ DU PARTAGE ?
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Il est important d’expliquer à l’usager que pour l’accompagner efficacement,
le médiateur n’ayant pas tous les pouvoirs devra transmettre certaines informations aux partenaires. En obtenant l’accord de la personne quant aux informations à transmettre, le médiateur préserve le lien de confiance qui les lie, lien
indispensable à la poursuite de son accompagnement.
En amont d’un rendez-vous avec un partenaire, le médiateur prépare et
sélectionne les informations à transmettre, et identifie celles qu’il faut garder
secrètes. Tout révéler au partenaire n’a pas d’intérêt. Seule compte l’information
minimum qui lui permettra d’exercer pleinement sa mission. Les éléments communiqués varient donc en fonction de l’interlocuteur.
Le plus souvent, le médiateur agit au cas par cas, selon la qualité du partenariat établi, en fonction des situations et des conséquences que la transmission
ou la non transmission d’information peuvent engendrer.
Enfin, le médiateur ne peut pas garder secrètes les informations qui risquent
de mettre en danger l’usager, le professionnel ou une tierce personne (maltraitance sur un enfant, maladie mentale d’un usager, par exemple).
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