
. .,,. UNE DISCIPLINE MISE EN GUVRE
PAR DES PROFESSIONNELS

A l' inverse des autres approches fondées sur un
rapport de force, [a médiation s'inscrit dans une
culture de I 'altérité basée sur la reconnaissance de

la part icular i té de chacun, de son besoin fondamen-
tal et universel à être reconnu et ïégitimé dans ses

intent ions et  son point  de vue.
Dans son processus, le médiateur s'attache à [a

forme des relat ions,  à ta qual i té de la communica-
t ion,  au rétabl issement du dialogue et  des échanges
et non à la recherche d'arguments qui  donneraient
tort ou raison.
Cette disciptine mise en æuvre par les médiateurs
professionnels de [a Chambre Professionnelle de la
Médiation et de [a Négociation* repose sur une
bonne connaissance des comportements humains

en situation conflictuelle et du montage et démon-
tage des conflits eux-mêmes. Le médiateur a donc
une expertise très pointue en communication, et en
capacité à réguler des échanges devenus diff ici les.
Une fois le confl it apaisé, lorsque des solutions juri-

diques ou techniques doivent être recherchées, [e
médiateur oriente vers [es professionnels concernés.
La médiation est mise en æuvre par des profession-

nels experts en communication interpersonnelle,
t i tu la i res du CP'M, Cert i f icat  d 'Apt i tude à la
Profession de Médiateur, délivré sous t 'égide de la
Chambre et  homologué par le Consei l  Nat ional  des
Barreaux depuis ju i l tet  zoo7.
L'exercice de la médiation est pratiqué dans [e
respect de I ' indépendance à l 'égard des parties, de
la neutralité quant à la solution recherchée, de l ' im-
partiatité et de [a confidentiatité.

l lnito Cosobello, Médiote-ur@ @E Médioteura protessionnelle en milieu hospitolier :

choix d'y
"Lo médiotion n@ p@ut fonctionn@r qu@ si les deux porti@s

ont foit Ie
.  t fr@counr

D Comment se passe concrètement
une médiation ?

- Anita Casabella : Tout d'abord, en cas
de conflit, ou de prévention d'un conflit,
il est important aue l'intervention du

médioteur se fosse ovec la volonté des deux parties concernées.
Si l'une des parties refuse le processus de médiotion, il revient

:, ^éç,icleur de le lui faire accepter. C'est à cette condition que

Ê ltéûiarion pourra fonctionner. Ensuite, Ia médiation
commence généralement par une rencontre individuelle avec

chacune des parties, puis se succèdent Line ou plusieurs

réunions collectives.
La médiotion repose sur lo responsabilisation des personnes,

puisque qu'elle permet aux parties d'élaborer leurs propres solu-
tions, ainsi les parties conservent la moîtrise des décisions.

D En quoiconsiste la médiation hospitatière ?

- La loi du 4 mars zooz relative oux droits des patients a insti-

tué pour chaque établissement de santé I'obligation de mettre

en place une Commission des Relations avec les Usogers et de

la Qualité de Io Prise en Chorge. Cette commission s'est subs-

tituée à Ia commission de conciliotion. Le décret d'application
n" zoo5-zt3 du z mars 2oo5 0 précisé les règles de fonction'

nement de cette nouvelle commission en prévoyant la nomino-
tion d'un médiateur médecin et d'un médioteur non médecin
parmi le personnel de choque établissement de santé.
Ces médiateurs, qui exercent déjà au sein de I'établissement, se
sont vus progressivement confier des missions de médiotion
sans toutefois, pour la pluport, avoir été formés oux techniques
de médiotion, c'est-à-dire aux techniques de pacification rela'
tionnelle et d'amélioration de la communication entre les
personnes.
ll seroit vraiment souhaitable, dans I'intérêt de tous, que cette

fonction soit professionnalisée et au-delà, que soit créée une
Com m issi o n n ati on ole d e s médi ote urs ho spitali ers.

D Dans quels types de conflits intervenez vous ?

- J'interviens essentiellement dans les conflits non médicaux,
c'est-à-dire par exemple le mauvais accueil au seruice des
urgences, manque d'information, qualité des repas, comporte'
ment d'un soignant avec la famille, chute inexpliquée d'un rési-
dent... autant d'exemples de situations que nous rencontrons et
qui exigent de vraies compétences et une pratique spécifique.
anita.casabella@wanadoo.fr
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