LA MÉDIATION SOCIALE

DANS LES SERVICES PUBLICS

Le temps moyen
d’attente maximal
accepté par les usagers
est de 15 minutes.

Pour des services
efficaces, centrés sur
la satisfaction
des usagers

La technologie et les
services en ligne sont
perçus “facilitateurs“ mais
la proximité ne peut faire
l’économie de l’humain.

En 2011, 50%
des français
avaient une opinion
défavorable du
service public.

Pour eux,

la médiation sociale, c’est :
“Un gain de temps. Ils peuvent prendre
en charge certaines demandes
des usagers qui exigent une aide
personnalisée”.
Karine, agent d’accueil administratif
“Une aide concrète. Les médiateurs
m’ont aidé à comprendre comment
fonctionnait le service. Aujourd’hui,
quand j’y vais, je sais à qui m’adresser et
comment m’y prendre”.
Marcel, usager régulier
“Un facilitateur. Les médiateurs
accompagnent nos équipes quand le
besoin s’en fait sentir. Tout le monde
y gagne, tant les personnels que les
usagers”.
Thomas, directeur d’un service
administratif

La médiation sociale pour…
> Améliorer la qualité du service pré-accueil des usagers : orientation vers
le service adéquat, aide à la prise en charge, assistance aux personnes
âgées ou en situation de handicap, gestion des files d’attente,…
> Accompagner les usagers dans l’utilisation des services : soutien dans
la rédaction de dossiers, réponse aux questions usuelles, accompagnement dans la prise en main d’outils (bornes informatique,…), information
sur les services proposés,…
> Aider à la gestion des situations de tensions : gestion des conflits entre
usagers et/ou avec les agents, prévention et régulation des tensions en
cas de crise (surcharge du service, problèmes techniques,…), aide à la résolution des réclamations des usagers,…
> Faciliter l’émergence d’une parole collective et remonter les besoins de
la population pour permettre une adaptation des services par une meilleure prise en compte des usagers,…

La place de la médiation sociale
Les médiateurs sociaux assurent une présence de proximité. Ils interviennent en amont (pré-accueil, pré-information) ou en aval du service
(orientation, aide à la compréhension d’une demande,…). Et ce toujours
en complémentarité avec les services existants : agents d’accueil, services
de sécurité, personnels… Dans ce cadre il s’agit de médiation sociale dite
“postée“.
Les médiateurs sociaux favorisent la convivialité des lieux d’accueil :
ils se tiennent à disposition des usagers et les aident dans la résolution des
problèmes. Actifs, ils engagent le dialogue s’ils identifient une situation à
risque (conflit, incompréhension,…) et désamorcent des potentielles tensions dans le quotidien des agents.
Les services de médiation sociale peuvent s’intégrer à tous types de lieux :
services de l’Etat ou des collectivités territoriales, établissements de soins,
entreprises de services publics, équipements publics ou privés…

LA MÉDIATION SOCIALE

DANS LES SERVICES PUBLICS

Moins de stress
implique moins
d’absentéisme
et de turn-over
chez les agents.

Les médiateurs
sociaux peuvent
orienter les usagers
vers d’autres
structures s’ils
détectent des
problèmes tiers.

Le médiateur social
participe
à redonner la capacité
d’agir à l’usager.

LES PLUS-VALUES de La médiation sociale
Une plus grande satisfaction des usagers : compréhension facilitée des
offres de services, réponse personnalisée à leurs attentes, acceptation plus
aisée en cas de problème,…
Un climat convivial et un dialogue facilité : réduction du nombre de
conflits, meilleur confort de travail pour les agents, amélioration de l’image
du service et par conséquent du respect envers le personnel,…
Des gains d’efficacité : adaptation des services rendus aux usagers,
autonomisation de la personne dans sa relation avec le service, identification facilitée des dysfonctionnements et des réponses à apporter,…

çA MARCHE DANS LE NORD-PAS DE CALAIS

Une expérimentation au Pôle Emploi
Pôle emploi a mis en œuvre un dispositif de médiation sociale au sein d’une quarantaine d’agences
(métropole lilloise, valenciennois et littoral).
Toutes les personnes recrutées bénéficient d’une
formation initiale à la prise de poste (animation
de la zone d’accueil et gestion des conflits) et
s’engagent à l’issue de leur contrat d’un an à
intégrer la formation de technicien médiateur.

MONTER UN PROJET de médiation sociale
La mission régionale d’appui vous accompagne dans :
> la réalisation d’un diagnostic : évaluation des besoins et des attentes des
usagers, analyse du fonctionnement du lieu d’accueil,…
> l’aide au montage du projet : les dispositifs de médiation sociale s’intègrent à l’offre de service proposée par l’institution, l’administration ou
l’entreprise. Ils peuvent être intégrés à l’interne, faire l’objet d’un contrat
de prestations ou d’une convention partenariale.
> la mise en œuvre concrète du projet : accompagnement dans la mise en
route (horaires et modalités d’intervention, aide à la formation et au recrutement des médiateurs sociaux, sensibilisation des personnels de la structure à l’intégration de ce service, évaluation de l’action et ajustements,…).

Les points forts

> Cette présence est également appréciée par
le public reçu. Le médiateur social contribue à
réduire les délais d’attente, à fournir un niveau
d’information de premier niveau et accompagne
les demandeurs d’emplois (aide au renseignement des formulaires, dans l’utilisation des outils
notamment NTIC…).
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> Le médiateur social s’avère être un soutien
précieux auprès des collaborateurs Pôle emploi.
Il contribue à une gestion efficace des flux
importants. Il permet d’anticiper des situations de
tensions.

