
 
 

Le vertige du Médiateur 

par Gilles Valladont, Médiateur Professionnel certifié 

 

Dans le contexte professionnel, lorsqu’une entreprise fait appel à un 
Médiateur Professionnel, c’est bien souvent que la situation est complexe, 
parfois grave, et en général c’est quasi « mission impossible » aux yeux du 
commanditaire qui n’arrive pas à imaginer la solution, mais qui tente le coup 
de la dernière chance. Le Médiateur Professionnel ne voit lui-même pas 
toujours l’issue. Mais peu importe car ce sont les parties en conflit qui elles-
mêmes devront la trouver. Le Médiateur va simplement préparer les 
personnes à « l’inimaginable discussion », et c’est déjà beaucoup ! 

 

En effet, dans bon nombre de situations, les phénomènes de surenchère ont 
conduit à une violence verbale, psychologique, voire physique entre les 
personnes, jusqu’à une rupture du dialogue. L’émotion a tellement pris le pas 
sur la raison que chacun évite tout contact avec l’autre, et redoute de devoir se 
mettre autour d’une même table pour renouer le dialogue. 

La préparation de cette rencontre est essentielle dans le travail du Médiateur. 
Elle se fera via un entretien individuel avec chacune des deux parties en conflit. 
Il s’agira de conduire un processus structuré qui visera à désamorcer la charge 
émotionnelle pour laisser place à un raisonnement plus rationnel. Il s’agira 



également de guider la personne dans sa réflexion pour que la réunion conjointe 
se passe au mieux, dans un climat serein et apaisé, en s’engageant dans le 
respect de règles communes. Il s’agira enfin de préparer les personnes à ce que 
le Médiateur puisse leur rappeler ces règles si elles avaient des difficultés pour 
les respecter. 

Mais, même sûr de sa technique, le Médiateur Professionnel a toujours une 
certaine appréhension à l’approche de la réunion conjointe, pour ne pas dire un 
réel vertige. Les personnes seront-elles bien présentes ? Dans quel état d’esprit 
arriveront-elles ? Auront-elles pu reprendre le contrôle sur leurs émotions ou 
voudront-elles en découdre ? Les premières minutes sont essentielles et le rôle 
du médiateur est à ce moment-là primordial. C’est le plus souvent à ce stade de 
la médiation que l’adrénaline gagne le médiateur, un certain stress aussi qui 
devra décupler sa concentration. Quelques points essentiels à mes yeux : 

1- Arriver en avance : ceci aura la double vertu de bien préparer la salle et 
son aménagement de telle sorte que la disposition soit favorable au 
dialogue, et d’être présent au moment de la rencontre pour ne pas 
manquer les premiers signes, les premières informations, et tout 
simplement rassurer par sa présence. 

2- Préparer la contextualisation : il est important que le médiateur introduise 
cette réunion. Il ne devra pas parler abondamment, mais il devra parler 
juste ! Chaque mot devra être pesé, mesuré, habile… Et pour cela je 
préfère préparer cette introduction en amont, ne pas être dans 
l’improvisation. Il faudra montrer mon assurance à conduire cette réunion 
avec méthode et fermeté. Il conviendra de faire preuve à ce moment-là 
d’une inconditionnelle impartialité, ce qui exige parfois un exercice de 
concentration particulier. Il faudra s’efforcer à bien regarder l’un et l’autre 
alternativement, de façon équilibrée. Il sera important aussi à ce moment-
là d’observer le comportement des personnes, leurs réactions, leurs 
expressions du visage. Il y aura certainement des informations dont nous 
devrons tenir compte pour la suite. 

3- Engager la discussion : là-aussi le médiateur ne devra pas être dans 
l’improvisation car c’est un nouveau moment clef ! Il faudra éviter 
d’inviter au dialogue et de se retrouver face un long silence gênant pour 
tout le monde. Chaque situation sera bien entendu singulière et on ne 
peut donc pas donner une recette universelle. Toutefois il me semble 
habile d’ouvrir la discussion sur une question pour laquelle les deux 
parties ont une vision plus ou moins consensuelle, et de se tourner 



d’abord vers la personne qui semble la plus disposée à faire un pas vers 
l’autre. Ce sont les informations enregistrées lors de l’entretien individuel 
qui permettront cette analyse. 

Le médiateur ne devra pas relâcher sa vigilance pendant toute la réunion. Il 
conduira le dialogue en restant focus sur son plan (Bilan/Inventaire/Projet), et 
surtout en veillant à ce que les engagements de qualité relationnelle soient 
respectés. Il interviendra immédiatement dès les premiers signes de dérapage 
pour stopper à la source tout risque de surenchère. 

A l’issue de la réunion, le conflit devra être résolu. Soit il y aura un engagement 
à reprendre la relation telle qu’elle était avant que ne survienne le conflit, soit il 
y aura un aménagement de la relation avec une multitude de pistes d’action 
potentielles selon les situations, soit il y aura une rupture de la relation dans des 
conditions qui seront définies. Dans tous les cas, ce sont les personnes elles-
mêmes qui décident (ou qui proposent leur(s) solution(s) à la Direction). Et c’est 
là que réside la force et l’intérêt de la Médiation.  

 


