Médiation 21
Compte-rendu d’atelier

Thème : La solitude du médiateur
Que s’est-il dit ?
Soyez concis et simple. Ecrivez lisiblement et clairement. Rédigez pour un lecteur qui n’aurait pas
participé à l’atelier. Utilisez un feutre noir.. N’oubliez pas d’ajouter votre nom ainsi que celui des
participants à l’atelier (faites circulez une autre feuille de compte-rendu). Rendez-vous ensuite dès
que possible à la Salle de Rédaction au premier étage pour taper votre compte-rendu à l’ordinateur

Le médiateur peut se retrouver seul face :
 A la confidentialité
 Aux parties en conflit, avec leurs blocages, haines, rancoeurs…
 A l’incompréhension
 A la fatalité argumentée « on s’en sortira pas »
 A lui-même et à ses doutes
 Aux aspects techniques a gérer
 A la concurrence « chacun pour soi »
 Au téléphone muet et au manque de réseau
 A l’absence de reconnaissance, la solitude morale
 A l’angoisse de la « première fois »
 …
Cette solitude peut être un choix, une nécessité, une réalité, un atout…
 Fait partie du métier (on n’est pas un tiers à moitié)
 reflète le besoin/la nécesssité d’être solide (pour ne pas rechercher le
pouvoir dans le conseil, l’arbitrage, le parti-pris
 c’est aussi un attribut de la liberté
 la solitude du créateur
Faut-il la craindre ? Comment en sortir si besoin ?
 conseil à un jeune médiateur : ne reste pas seul
 risques : dépérir, s’enfermer, s’égarer, perdre la posture, s’allier avec une
partie pour se rassurer, prendre du pouvoir, prendre trop sur soi, se mettre
en danger (le burn-out du médiateur)
Les réponses :
 la supervision
 analyses de pratique
 travail sur soi
 tutorat (mettre le pied à l’étrier)
 travailler ensemble, échanger
 comédiation
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être capable de demander de l’aide
rencontres, colloques
réseaux de praticiens
médiation en complément d’autres activités

La solitude si elle est un peu inhérente à une activité dans laquelle le médiateur
est créatif et donne beaucoup de lui, elle comporte des risques pernicieux qu’il
faut savoir conjurer ou surmonter.
Toutefois, le médiateur ne doit pas attendre d’être en compagnie pour agir !
Porteur du Thème (Nom et prénom)
Eric FEVAL

Autres participants (Noms et Prénoms)
Marie-Christine de Cacqueray
René Constant
Françoise Scafidi
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