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OBJECTIF

Sensibiliser à la médiation  judiciaire

Suggérer une nouvelle culture de la coopération 

favorisant la responsabilisation des individus.

3



SOMMAIRE

1.DÉFINITION DE LA MÉDIATION

2.LE MÉDIATEUR 

3.LE PROCESSUS

4.LES OUTILS

5.CONCLUSION

4



LA MÉDIATION: DÉFINITION

La médiation est un processus structuré, 

volontaire et confidentiel de prévention et 

de résolution des différends par les 

parties elles-mêmes avec l’aide d’un tiers 

compétent : le médiateur.
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LE MÉDIATEUR
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TIERS NEUTRE

Neutralité par rapport à la solution que 

les parties d’un différend peuvent 

adopter.
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TIERS IMPARTIAL

L'impartialité s'entend d’une absence  

réelle de parti pris. Ce terme désigne la 

relation avec une partie. Il évoque la 

relation d’intérêt affectif, matériel ou 

financier.
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GARANT DU 

PROCESSUS DE 

MÉDIATION
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ACCOMPAGNATEUR, 

FACILITATEUR

REGULATEUR

3/18/2017© SARL ACTANCES
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Confidentialité

Clé de voute de la médiation (1728 CJ)

Engagement des parties à ne pas faire sortir 

la nature et le contenu de leurs échanges. 

Vise les propos, les documents établis et les 

communications faites au cours de la 

médiation et pour les besoins de celle-ci.

Levée de la confidentialité par l’accord des 

parties 
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SECRET PROFESSIONNEL

Obligation au secret du médiateur.

Plus étendue que le devoir de 

confidentialité des parties

Sanctions pénales (458CP) mise en cause 

de la responsabilité professionnelle.; 
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LE MÉDIATEUR: SES 

OBLIGATIONS

Préparer sa médiation :

Dérouler le processus de médiation avec 

compétence et diligence, 

Favoriser l’écoute

Faire émerger des solutions

Avoir une posture de médiateur et 

respecter les règles déontologiques de 

médiateur

OBLIGATION DE MOYEN ET NON DE RESULTAT
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LE MÉDIATEUR: sa posture et qualités

C.O.A.C.H

14



LE PROCESSUS DE MÉDIATION 

Entretien préalable

Phase d’installation: la P.O.R.T.E

Les 4 étapes
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PROCESSUS DE MÉDIATION: LA 

PORTE

On entre en médiation par une P.O.R.T.E.

- Présentation

- Objectifs

- Règles

- Temps

- Etapes/Engagement
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Roue 

de 

Fiutak

CATHARSIS

IV. ACCORD

II. 

POURQUOI?

I. QUOI?

III. OPTIONS

PROCESSUS DE MÉDIATION : 4 ÉTAPES
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PROCESSUS DE MÉDIATION: LE QUOI

Le QUOI? Les faits 

Quelle est la réalité que les parties choisissent d’apporter à la 

médiation?

Phase de narration par les parties de leur version, leur perception
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PROCESSUS DE MÉDIATION: 

LE POURQUOI
Interprétation par les parties du problème.

Faire exprimer les VIBES Valeurs, Intérêts, Besoins, Emotions, 

Sentiments

Clarifier le passé, préparer l’avenir et mettre en évidence les 

éléments sur lesquels travailler pour la recherche de solution

Faire valider par les parties leurs intérêts (éléments personnels) et 

besoins

Faire reconnaitre le point de vue de l’autre© SARL ACTANCES
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PROCESSUS DE MÉDIATION : 

LA CATHARSIS

Identification des émotions 

attachées aux intérêts en jeu

ACCORD sur le DÉSACCORD

20



PROCESSUS DE MÉDIATION: 

SOLUTIONS

Quel plan d‘action mettre en place pour créer une 
nouvelle réalité?

Le médiateur et les parties peuvent décider d’arrêter:

Soit pas d’accord

Soit Accord  ou Accord partiel 

• Etablissement d’un protocole d’accord 

• Eventuellement Homologation

• Insertion d’une clause de médiation pour le futur

• Suivi par le médiateur en cas d’accord.
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CONCLUSION
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Nous vous remercions de votre attention !

PARTENAIRES


