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Alors que les hôpitaux vivent une petite révolution par la mise en œuvre de la loi Hôpital, 

patients, santé et territoires (HPST), la recherche de l’efficience relationnelle reste le parent 

pauvre de ce grand changement. Rares sont les établissements qui se sont vraiment emparés 

de cet outil qu’est la médiation, pour réellement améliorer les relations avec les usagers, et 

les placer au cœur du système, selon la formule consacrée ! Sous la pression de médiateurs 

hospitaliers qui se sont professionnalisés et d’associations de patients, la donne pourrait 

cependant changer. Un projet conduit à l’initiative de la Chambre Professionnelle de la 

Médiation et de la Négociation (CPM N) pourrait même aboutir à la création d’un statut 

particulier de ces médiateurs hospitaliers, afin de garantir leur compétence, indépendance et 

neutralité. 

 

 

 « La France n’a pas une grande culture de la médiation, mais plutôt la culture du procès ». 

Cette petite phrase n’a pas été prononcée le siècle dernier mais utilisée en février 2010 par le 

médiateur de la république, Jean-Paul Delevoye, alors qu’il présentait le premier bilan du Pôle 

santé de la médiation de la République, installé un an plus tôt. Elle donne une idée du chemin 

qu’il reste à parcourir pour que la médiation, véritable outil de la performance relationnelle, 

entre dans les mœurs, pour que la culture de l’altérité s’impose aux élans naturels qui 

poussent à l’adversité ! La loi Kouchner du  4 mars 2002 a introduit la médiation à l’hôpital 

au travers des deux entités que sont les Commissions des Relations avec les Usagers et de la 

Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) et les Commissions Régionales de Conciliation et 

d’Indemnisation (CRCI), et le décret d’application du 2 mars 2005 

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604887&dateTe

xte=) a officialisé les statuts de médiateur médecin et médiateur non-médecin. Plus de 5 ans 

après la gestion du conflit entre médecins et patients à l’hôpital trouverait surtout sa 

traduction dans le giron de la conciliation, plutôt que celui de la médiation. 

 

Un médiateur peut en cacher un autre 

 

Les raisons à ce phénomène sont culturelles, comme le soulignait Jean-Paul Delevoye, et 

historiques. Car ce ne sont pas des médiateurs mais bien des conciliateurs qui ont fait, en 

premier, leur apparition dans les établissements de soin. C’étaient même des magistrats 

honoraires auxquels un décret du 15 mai 1981 avait confié le soin de faciliter le règlement à 

l’amiable des différends de l’activité médicale. Le décret a été cassé peu après par le Conseil 

d’État, car l’exception au secret médical qu’impliquait semblable médiation aurait dû être 

instituée par la voie législative, ce qui n’avait pas été le cas. Quelques années ont passé avant 

que les ordonnances du 24 avril 1996 donnent une base légale à la conciliation hospitalière, 

instaurant au sein des établissements de santé publics ou privés, une Commission de 

conciliation. De ce fait, «  les établissements ont, pour beaucoup, continué a faire de la 

conciliation tout en croyant faire de la médiation, laquelle consiste à accompagner les parties 

à trouver une solution et non à chercher une solution à leur place »,  explique Anita Casabella, 

responsable des affaires générales et des affaires médicales du Centre Hospitalier de Paray le 

Monial (Saône-et-Loire), également médiateur non médecin désignée par la CRUQPC, et 

membre de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (CPMN). 
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Confusion 

 

En parallèle, la création des CRCI dont l‘objectif était d’éviter aux patients victimes d’un 

préjudice d’engager une procédure judiciaire, et lui faciliter l’obtention d’une indemnisation 

sans procès, ne fait pas l’unanimité. « C’est une erreur fondamentale que d’avoir voulu 

concilier la médiation-conciliation et l’indemnisation » estime Alain –Michel Ceretti, chargé 

du pôle Santé- Sécurité-Soins auprès du médiateur de la République. « Du coup », poursuit-il, 

«  les CRCI ne fonctionnent aujourd’hui qu’en indemnisation ; Le volet conciliation est peu 

utilisé, sauf en seconde chance aux personnes qui n’atteignent pas un seuil suffisant de gravité 

du dommage ». En juin 2009, et partant du constat que « les pouvoirs publics, les 

représentants des patients et des assureurs se sont tous prononcés pour sortir la conciliation de 

l’activité des CRCI », le médiateur de la république a formulé une proposition de réforme 

dans ce sens au gouvernement (http://www.mediateur-republique.fr/fr-citoyen-06-03-89). 

Actuellement, ce sont donc les CRUQPC qui, le plus souvent, traitent ces « conciliations », 

brouillant ainsi quelque peu les pistes avec les principes même de la médiation dont elles se 

prévalent pourtant. 

 

Etat des lieux 

 

Les CRUQPC sont néanmoins bien opérationnelles aujourd’hui,  même si elles ne traitent 

encore que peu « d’affaires ». En effet, à l’AP HP, seul établissement de France à gérer ses 

propres contentieux, «  le nombre de ces contentieux ayant fait l’objet d’une médiation par la 

CRUQS, ne représente que 2 ou 3% de l’ensemble » affirme Alain-Michel Ceretti qui ajoute 

« cela témoigne de la faiblesse de l’utilisation de ces structures ». Les rapports annuels de ces 

commissions ne sont pas rendus publics, mais les statistiques recueillies par les différents 

Collectifs inter associatifs Sur la Santé de France révèlent que la majorité des plaintes portent 

sur la qualité et l’organisation des soins, le non-respect des usagers, l’attente trop longue aux 

urgences et les erreurs médicales…  

 

Visibilité 

 

Les réclamations et demande de médiation pourraient-elle être plus importantes si les usagers 

connaissaient l’existence des médiateurs au sein des établissements ? Nul doute que la 

réponse est oui pour Alain-Michel Ceretti qui estime que «  les instances de médiation ont un 

vrai problème de visibilité dans les établissements de soin ». Jean-Luc Plavis, chargé de 

mission au CISS Ilde France, qui coordonne également l’ensemble des représentants de 

CRUQPC dans la région, a engagé, à ce titre, un travail remarquable au sein de l’hôpital Foch 

(92) à Paris, notamment pour donner de la visibilité aux représentants des usagers à l’hôpital 

dont les numéros de téléphones portables figurent désormais en bonne position sur les 

plaquettes de l’établissement.  

 

 

Dépendance 

 

Cet hypothétique manque de visibilité n’est cependant pas partagée par tous. « Depuis que les 

établissements sont certifiés, l’information relative aux CRUQPC est affichée, inscrite dans 

tous les livrets d’accueil, les patients ont donc accès à l’information » estime de son côté, 

Anita Casabella. « Le problème posé », poursuit-elle, « est surtout celui de l’indépendance des 

médiateurs : en tant qu’usager je ne suis pas certaine d’avoir envie de faire appel au médiateur 

médecin de l’établissement, en sachant qu’il est proche du chirurgien qui m’aura opérée ! ».  



Du côté des médiateurs non-médecins nommés suite au décret de 2005, d’aucuns 

reconnaissent que la neutralité et l’indépendance de cette fonction n’est pas toujours au 

rendez-vous d’une médiation, notamment lorsque la direction de l’établissement incite 

fortement à faire de la conciliation plutôt que de la médiation, afin de trouver rapidement une 

solution à l’amiable qui limite les dégâts.  

 

Formation  

 

Comment introduire de la neutralité et de l’indépendance, tout en préservant la confidentialité, 

aux médiations proposées par les CRUQS ? Sans doute la formation est-elle un des premiers 

grand piliers de ce chantier. Car, aussi étonnant que cela puisse paraître, le décret du 2 mars 

2005 ne spécifie pas que pour exercer leur fonction, les médiateurs dussent se former. Anita 

Casabella qui a suivi la formation dispensée par la CPMN en 2006 explique le hiatus qu’elle a 

ainsi découvert entre « ce qui nous était enseigné et ce qui était appliqué en milieu 

hospitalier ». Depuis qu’elle est médiateur titulaire du CAP’M®, elle participe elle-même à la 

formation de ses pairs dans le cadre d’un module proposé en binôme avec le président de la 

CPMN, Jean-Louis Lascoux, une fois par an par le Centre national de l'expertise hospitalière 

(CNEH). Elle souhaiterait également se rapprocher de l’Association des médecins médiateurs 

pour intégrer les groupes de travail, et faire une présentation de ce qu’est la médiation. 

Jean-Luc Plavis plaide dans ce même sens, déplorant que la formation des médiateurs soit 

laissée à la bonne volonté des établissements. « Quand il n’y a pas de formation à la clef, le 

risque est de se retrouver avec des médecins qui font tout, sauf de la médiation, et qu’au final, 

la réunion des parties aboutisse non pas à la résolution mais à la création d’un nouveau 

conflit ! ». Il aurait donc tout intérêt à ce que cette fonction soit professionnalisée. 

 

Échange de pratique 

 

Au-delà de la formation, l’isolement des médiateurs ne favorise pas forcément les bonnes 

pratiques. C’est pourquoi l’AP-HP a récemment créé un coordinateur des médiateurs. Jean-

Luc Plavis déplore néanmoins l’absence de structures régionales qui rassemble ces 

médiateurs. « Je me suis longuement entretenu avec le président de l’association française des 

médecins médiateurs, le Pr Marc Decoulx, et nous avions la même analyse : il n’y pas de 

contact avec les autres médiateurs sur le territoire. Il faudrait donc y remédier ».  

 

Un statut pour les médiateurs hospitaliers ? 

 

Améliorer la formation des médiateurs hospitaliers, assurer les conditions minimales 

d’exercice d’une bonne médiation – impartialité, neutralité, confidentialité – sont autant de 

sujets sur lesquels travaille Anita Casabella.  

 

En décembre dernier, avec le vice-président de la CPMN, Henri Sendros-Mila, elle rencontrait  

un conseiller technique de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, pour lui soumettre un 

projet : celui de créer un statut pour les médiateurs qui interviendrait dans les 

établissements hospitaliers. Au final, l’idée retenue serait de démarrer une expérimentation à 

l’échelon régional, en lien avec les Agences Régionales de santé. Le projet suit son chemin, 

même si, pour les hôpitaux qui sont en attente de plus de 150 décrets d’application de la loi 

HPST, priorité est actuellement donnée au retour à l’équilibre financier.  

 

Du côté du Pôle santé de la médiation de la république (voir encadré), Alain-Michel Ceretti 

estime que le simple fait que les services centraux du médiateur de la république prennent une 



plainte en considération, « constitue un élément de reconnaissance exceptionnel pour la 

famille ». D’où la crainte qu’en passant par des médiateurs régionaux et indépendants du pôle, 

«  cette reconnaissance soit diluée ».  Avec 5.000 dossiers entre 2009 et 2010, par an, « les 

médiations ont été gérées en direct » précise-t-il. Cependant, une expérience pilota vient 

d’être lancée dans le Sud-ouest où le Pôle santé travaille avec un médiateur basé sur place, qui 

enregistre et traite donc les plaintes. En fonction du résultat, le pôle décidera ou non d’étendre 

l’expérimentation à d’autres régions.. 

 

 

De larges perspectives 

 

Au-delà des turbulences financières, rien n’empêche toutefois les établissements de réfléchir 

sur le bon usage de la médiation, que cette dernière offre un recours dans les relations entre 

médecins et patients, ou qu’elle soit mise à profit pour prévenir et gérer les conflits  entre 

employés et employeurs, ou faciliter les coopérations entre public et privé. « Parce qu’elle 

place le développement et le maintien de la qualité relationnelle au cœur de son processus, la 

médiation professionnelle est porteuse d’un autre indicateur de performance pour l’entreprise 

: la performance relationnelle » fait très justement observer Henri Sendros-Mila. 

(http://www.miroirsocial.com/actualite/la-mediation-outil-de-la-performance-relationnelle-et-

du-dialogue-social). Certes, l’hôpital n’est pas encore une entreprise, mais sa recherche de 

l’efficience devrait-elle pas aussi le conduire à mieux considérer ce type de performance ? 

 

 

 

Lexique :  

 

Conciliation : La conciliation fait partie des modes alternatifs de résolution des conflits. Elle 

consiste dans l'intervention d'un tiers qui après avoir écouté les parties et raisonné leur point 

de vue leur propose une solution pour régler leur différend, ce qui la distingue de la 

médiation, laquelle reste un accompagnement et de l'arbitrage qui est contraignant. Les parties 

sont naturellement libres d'accepter ou de refuser. Le recours à un conciliateur est donc libre. 

http://fr.wikimediation.org/index.php?title=Conciliation). 

 

L'arbitrage (mode non-étatique de règlement des litiges) est la résolution de conflit par 

l'intermédiaire d'un tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres (en général trois). 

L'arbitre est un véritable juge dont la décision s'impose aux plaideurs. L'arbitrage permet donc 

de régler un litige (sans passer par les tribunaux de l'État mais par une juridiction arbitrale), en 

confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties 

(http://fr.wikimediation.org/index.php?title=Arbitrage). 

 

Médiation : La médiation est une discipline d'accompagnement des personnes et des groupes. 

Elle a différentes applications en matière d'aide à la réflexion et à la prise de décision, 

notamment dans les situations de changement ou d'adaptation. Les représentations de la 

personne humaine interagissent dans les conceptions de la médiation, privilégiant de 

développement de type spiritualiste, juridique, psychologique et, dans ces trois cas, n'est pas 

considérée comme une discipline à part entière, ou scientifique et pédagogique. Elle est très 

largement présentée sur le WikiMediation, initiée par les médiateurs professionnels, lesquels 

sont rattachés à la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation et 

développent l'approche de la médiation en tant que discipline à part entière.( 

http://fr.wikimediation.org/index.php?title=M%C3%A9diation). 

http://www.miroirsocial.com/actualite/la-mediation-outil-de-la-performance-relationnelle-et-du-dialogue-social
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2 conflits sur 3, liés à une mauvaise communication  

 

Le médiateur de la République a ouvert son pôle santé le 1er janvier 2009. La plateforme 

téléphonique reçoit des appels de patients, mais aussi de médecins et de directeurs d’hôpital. 

Après une année de fonctionnement, il est constaté que 10 % des appels de professionnels 

concernent un problème éthique, et 25 %, un problème de violence. Mais deux fois sur trois, 

le professionnel a décroché son téléphone pour évoquer un conflit naissant avec un patient ou 

une famille : « lls n’arrivent pas à se parler, et le médecin pressent que cela peut aboutir à un 

contentieux inutile », explique Alain-Michel Ceretti.  

 

En tant que chargé de mission du CISS Ile de France, Jean-Luc Plavis fait le même constat : 

« les conflits qui naissent sont souvent liés à un manque de communication entre soignants et 

soignés. Les patients ont un sentiment d’absence d’écoute, et c’est encore plus flagrant dans le 

secteur pédiatrique. Souvent, ce n’est pas la prise en charge des personnes qui est en cause, 

mais bien l’écoute ». Et de poursuivre : « On s’étonne que les primes d’assurance explosent, 

mais il faut comprendre qu’un grand nombre de dossiers partent chez l’assureur, alors qu’ils 

pourraient être réglés en médiation ». Tout l’intérêt d’une médiation professionnelle qui 

travaille sur la forme de la communication entre les parties, sur la dynamique émotionnelle, 

avant de considérer les aspects techniques du conflit, est sans doute ici résumé. 

 

Une discipline, à part entière 

La CPMN(http://www.unam-csm.com/mediation/modules/smartsection/ ) a été créée à Lyon 

le 8 décembre 2001  pour représenter les professionnels de la médiation, à l'initiative de 

professionnels du droit civil, des avocats, des notaires, ainsi que des experts judiciaires, des 

spécialistes des ressources humaines et des consultants d'entreprise. Depuis juin 2007, les 

membres médiateurs doivent être titulaire du certificat d'aptitude à la profession de médiateur 

(CAP'M) délivré sous l'égide de la chambre. Les membres de la chambre professionnelle 

préconisent une approche rationnelle des changements imposés dégénérant en conflit. Ils 

identifient la médiation comme une discipline à part entière et définissent le rôle d'un 

médiateur  comme un accompagnateur dans la prise de décision. Les compétences d'un 

médiateur se traduisent en termes de pacification des relations. Mais plus généralement, les 

professionnels de la médiation réalisent des missions d'accompagnement des changements 

désirés ou imposés. Les médiateurs exercent leur activité dans le respect du code d'éthique et 

de déontologie (le Codéome). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_professionnelle_de_la_m%C3%A9diation_et_de_la_n

%C3%A9gociation 

 

 

Caroline Faesch, journaliste et médiateur, titulaire du CAP’M® 

4 septembre 2010 
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