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AVA N T- P R O P O S

N

o t re société so u f f re d’une dégra dation du lien social et d’une
augmentation des d i f fé re ntes fo rm e s de vi o l e n ce et d’exclusion qui
s’exp riment ave c une acuité pa r t i c u l i è re dans les zo n e s u rbaines
sensibles. Les i n civi l i t é s en rapport ave c l ’e space public et les
conflits de vo isinage se conjuguent souve nt ave c les difficultés
d ’a cc è s a ux droits et les situations de détre sse familiale et sociale.
Les modes traditionnels de ré g u lation sociale – école, famille,
j u s t i ce, élus, associations – ne perm e tt e nt pas totalement d’a pporter des ré p o n ses adaptées a ux d i f fi c u l t é s liées à ces évo l u t i o n s .
Depuis plus de dix ans, de nombre u ses initia t ives se so nt déve l o ppées dans l’objectif d’apporter des réponses nouve lles à ces
problèmes et co n f l i ts de la vie quotidienne en co m p l é m e nt des
modes d’int e r ve ntion traditionnels.
Ce s déma rches, soutenues par les pouvo i rs publics, notamment par
le dispositif adultes- re lais, se so nt co n c ré t isées par la création de
n o m b re ux postes de médiateurs, auprè s des co ll e ct ivités locales ou
avec leur soutien dans un cadre associa t i f.
Si la médiation sociale est mentionnée da n s la loi du 1er août 20 03
d’orientation et de pro g ra m mation pour la vi lle et la ré n ova t i o n
u rbaine, c’est pa rce qu’e lle a pro uvé sa capacité à re s ta u rer une
relation de proximité basée sur l’écoute, le dia l o g u e, la disponibilité, la re sp o n sabilisation et la ré a ctivité à des p ro b l è m e s de plus
en plus co m p l exes et cumulatifs. Elle participe ainsi act ive m e nt à
la préve ntion de la délinqua n ce et de l’exclusion, à l’a m é l i o ra t i o n
de la tra n q u i llité publique et au renfo rce m e nt de la cohésion
sociale.
Dans le même temps, ce mouve m e nt int e rroge la société et ses élus
sur le besoin général de re n fo rcement du dialogue et d’af fi rmation
de la négociation dans les re lations ent re les groupes socia ux, les
g é n é rations, les c u l t u re s et ent re les usagers et les servi ce s .
G râ ce à ce ma i llon int e rm é d ia i re que constitue la médiation, on
dépasse la rg e m e nt la seule ré solution de problèmes immédiats ; on
assiste aussi à un décloisonnement et à une re s ta u ration de liens
ent re des communautés, des servi ce s publics, des usagers et des
pro fe ssionnels.
Pourtant, ma l g ré d’inco ntestables acquis, les média t e u rs manquent
de re co n na issance et la médiation sociale pâtit souve nt du fo isonnement des p ra t i q u e s et d’un manque de visibilité. De plus, c’est
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une déma rche exi g eante, qui ne s’improvise pas et néce ssite des
co m p é t e n ce s et un réel encadrement. En fin, la fonction et les
savo i r-fa i re de la médiation so ciale ont éga l e m e nt vocation à enrichir de nombre ux m é t i e rs de co ntact, en particulier dans les
servi ce s publics.
C’est pourquoi, le Cent re na t i o nal de la fonction publique terri t oriale et la Délégation int e rminis t é ri e lle à la vi lle, conscients des
e n j e ux du déve l o p p e m e nt et de la structuration néce ssa i re de la
m é d iation, ont souhaité aider les acteurs de terrain, au pre m i e r
rang desquels les élus l o c a ux, à cré e r, développer et pro fe ssionnaliser les activi t é s et se r vi ce s de médiation, en proposant des outils
(ré fé rentiels, méthodes), et en capitalisant les exp é ri e n ce s et les
travaux menés depuis une dizaine d’années dans ce domaine.
Vé ri table outil d’aide à la décision, ce guide capitalise en pa r t i c ulier des travaux issus d’une étude co n fiée au CREPAH sur les ré fére ntiels de la médiation sociale ainsi que des a na lyses de terra i n
co n d u i t e s par l’association Mod e rn iser sans excl u re. Il s’enri ch i t
éga l e m e nt de tra vaux sur les m é t i e rs de la vi lle (20 0 0), d’écha n g e s
issus d’un sémina i re européen sur les nouveaux modes de ré solution des co n f l i ts de la vie quotidienne ainsi que des conclusions du
g roupe de tra vail int e rm i n istériel et int e rpartena rial sur les emplois
de médiation sociale re n d u e s en 20 01.
Signe d’une ambition partagée, cet ouvrage est le fruit d’un partenariat
entre nos deux institutions et d’une collaboration de nombreux acteurs
locaux, nationaux et européens que nous tenons à remercier.
Il s’insc rit dans une double perspective.
En premier lieu, celle d’« huma n iser la vi ll e » notamment par le
co n fortement et l’a da p tation des m é t i e rs de l’humain, ces m é t i e rs
de la re lation ave c les publics et les t e rri t o i res en difficulté. Il est
a u j o u rd’hui essentiel de va l o riser et de qua l i fier ces métiers peu
re co n n u s et exe rcés souve nt da n s des co n d i t i o n s difficiles
En se cond lieu, celle de la modernisation des servi ce s publics et de
leur décloisonnement. La re fo nte de la nomenclature des m é t i e rs
t e rri t o riaux int é g ra nt la médiation en est une ill u s t ra t i o n .

Marc-Philippe Daubresse

André Rossinot

Ministre délégué
au Lo g e m e nt et à la Vi ll e,

A n cien minis t re,
président du CNFPT
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Un essor considérable de la médiation
mais un cadre de référence à consolider
En France, la médiation connaît un développement considérable
depuis plus de dix ans, et dans des domaines diversifiés. Toutefois, le
concept de médiation est loin d’être stabilisé et ses définitions sont
très liées aux domaines d’intervention.
Depuis trente ans, la médiation institutionnelle s’est développée par
l’intermédiaire de médiateurs investis d’un pouvoir officiel, défini par
la loi ou des réglementations particulières.
La loi du 3 janvier 1973 a en effet créé le médiateur de la République1,
nommé par le président de la République en conseil des ministres et chargé
d’«aider les personnes qui contestent en vain une décision ou un comportement de l’administration française». Il est investi d’un triple rôle: traiter les
réclamations des citoyens, lutter contre l’inexécution des décisions de
justice, faire des propositions de réforme.
Il dispose dans chaque département d’un réseau de délégués qui traitent une multitude de conflits, sont amenés à écouter et à orienter les
particuliers vers des administrations. Dans le cadre d’un partenariat
avec le ministère délégué à la Ville, ce réseau de délégués territoriaux
a été renforcé et diversifié à partir de 2000, en particulier dans les
quartiers relevant de la politique de la ville. A la fin 2003, le médiateur
de la République dispose ainsi de 282 délégations. Au total, les délégués et les services centraux ont reçu plus de 50 000 affaires et clos
19 360 réclamations en 2003, évitant ainsi de nombreux contentieux
(rappelons que dans la même période les tribunaux administratifs ont
enregistré 109 443 affaires).
Dans le domaine judiciaire, la médiation pénale, introduite dans le
Code de procédure pénale par la loi du 4 janvier 1993, et la médiation
1 « Médiation et conciliation de proximité », rapport du Conseil économique et social 2001, présenté
par Michèle Lindeperg.
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familiale disposent d’un encadrement codifié et déontologique. La
place de la médiation familiale vient d’ailleurs d’être affirmée par la
loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Qu’elle s’inscrive dans un
cadre judiciaire ou extrajudiciaire, cette forme de médiation bénéficie
d’une reconnaissance formalisée également par la création récente
d’un conseil national de la médiation familiale et d’un diplôme d’Etat
spécialisé.
Ces démarches de médiation en rapport avec le champ judiciaire
visent à apporter des solutions plus rapides et adaptées à de petits
conflits et répondent à la volonté d’« éviter le traumatisme du
contentieux ».
Hors mandat judiciaire, différentes initiatives ont également vu le
jour localement, tendant à résoudre les conflits de la vie quotidienne
ou plus largement à susciter davantage de lien social, à améliorer les
relations entre les institutions, les groupes sociaux et les personnes,
ainsi que les relations des personnes entre elles, notamment entre
générations et/ou entre cultures différentes.
Ce foisonnement d’expériences faisant appel à l’intervention d’un
tiers ou intermédiaire, hors mandat judiciaire, s’est développé sous
l’appellation générique de médiation sociale.
Ces démarches dites de « médiation so ciale » occupent une place de plus
en plus importante, en particulier au sein des quartiers de la politique de
la ville, où, plus qu’ailleurs, le lien social se délite, le se ntiment d’abandon
nourrit le sentiment d’insécurité et où la place et l’ada p tation des services
publics so nt en question.
Ces initiatives ont d’abord reposé sur une démarche citoyenne, de
proximité, souvent bénévole et portée par des associations, à l’instar
des femmes–relais (Clichy, Les Mureaux, Marseille…) et des dispositifs de médiation de quartier (Epinay-sur-Seine, Saint-Herblain) ou
de « médiation sociale de type conventionnel ».
A l’instar des expériences des agglomérations grenobloise et lyonnaise, des Ulis ou de Bordeaux, ces derniers dispositifs reposent sur
une libre saisine de l’instance de médiation par les parties, directement ou sur recommandation, au sujet de petits différends de proximité et de voisinage pour une large part.
Dans certains cas, comme à Marseille (ASMAJ), ces démarches lient
accès au droit et médiation et tendent à articuler médiation conventionnelle en amont du judiciaire et médiation pénale dans un large
partenariat avec les acteurs locaux et l’institution judiciaire.
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Dans le prolongement de ces premières démarches citoyennes, différentes initiatives ont été prises par les institutions pour accompagner
et conforter l’émergence de ces besoins du terrain.
Ainsi, les dispositifs liés à la politique de la ville (contrats de ville,
conseils communaux de prévention de la délinquance, contrats locaux
de sécurité et à présent conseils locaux de sécurité et de prévention de
la délinquance) et les différentes formes d’emplois aidés (emplois ville,
puis emplois jeunes et adultes-relais) ont joué un rôle majeur dans le
développement de ces fonctions.
Les travaux et expériences mentionnés dans cet ouvrage concernent
plus particulièrement ces dernières démarches de médiation sociale de
proximité, axées sur les conflits en rapport avec les espaces publics et
ouverts au public et sur le repérage et l’accompagnement des
personnes en difficulté ou en détresse.

La médiation sociale, éléments d’état des lieux :
les personnels et domaines d’activités concernés
La spécificité de la médiation sociale réside dans le fait qu’une grande
majorité des services développés dans ce domaine relèvent jusqu’ici
d’emplois aidés. Cette singularité a pu parfois entraîner une confusion
entre les questions relatives au statut et celles concernant les fonctions
mises en œuvre.
Toutefois, sans sous-estimer la place des emplois aidés dans le développement de ces services, nous faisons le constat que la médiation
existait avant les emplois jeunes et qu’elle se maintient et s’organise de
façon diverse à l’issue de ces contrats, comme l’illustre la cinquième
partie de cet ouvrage.
Deux dispositifs nationaux (le programme « nouveaux services emplois
jeunes » et le programme adultes-relais) ont suscité la création d’emplois de médiation sociale en rapport avec des champs professionnels
et des domaines d’activités diversifiés.

Les agents de médiation sous contrat emplois jeunes et les
agents locaux de médiation sociale (ALMS) dans les contrats
locaux de sécurité (CLS)
Dans le prolongement du programme emplois ville, le programme
emplois jeunes a généré, à partir de 1997, la création de nombreux
emplois en rapport avec la médiation sociale.
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Selon un recensement effectué par la cellule nationale de professionnalisation des emplois jeunes, près de 20 000 emplois jeunes
relevaient en 2000 du domaine de la médiation sociale, que celleci constitue une fonction spécifique (pour une minorité des emplois
concernés) ou une fonction parmi d’autres (cas majoritaire).
En partant des constats faits sur le terrain en matière de services
rendus par les jeunes salariés, les membres de la cellule nationale
ont repéré deux catégories d’activités intégrant de la médiation
sociale parmi sept configurations d’activités en construction :
– le champ « prévention et sécurité du cadre de vie », représentant
13 % des emplois créés dans le cadre du programme (agents locaux
de médiation sociale, agents dans les transports en commun,
médiateurs en rapport avec les bailleurs sociaux…) ;
– le champ « a ccompa g n e m e nt so cial et médico - so cial des
personnes et des familles », regroupant 22 % des emplois créés dans
le cadre du programme (dont une partie relevant de fonctions d’information, d’aide, d’accompagnement et de médiation en direction
de personnes ayant des difficultés sociales).
Compte tenu des importantes sorties du dispositif enregistrées à
partir de 2003 (45 % de fins de contrats pour cette seule année), le
total des emplois jeunes sur ce champ enregistre une importante
diminution. On peut estimer leur nombre à environ 12 000 à la fin
2003, compte tenu des mesures de consolidation dont peuvent
bénéficier certains employeurs de droit privé à but non lucratif
(conventions trisannuelles ou épargne consolidée prévues par la
circulaire du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la
Solidarité du 8 novembre 2002).
Parmi ceux-ci, les agents locaux de médiation sociale (ALMS)
recrutés dans le cadre des contrats locaux de sécurité constituent le
noyau de la médiation en rapport avec la prévention. Moins de 7 000
en poste à la fin 2002, ils n’étaient plus que 3 500 à 4 000 fin 2003,
et ce compte tenu des sorties du programme emplois jeunes et des
difficultés de recrutement observées notamment à partir de 2001.
Sous co nt rat de droit privé, les ALMS so nt employés, pour plus de la
moitié d’entre eux, par des co ll e ct ivités locales et éta b l issements
p u b l i cs de coo p é ration int e rcommuna l e, puis par des bailleurs
so ciaux, des sociétés de tra n sport public et des asso ciations (g roupements d’employeurs, régies de quartier…), dans leur grande majorité
sur des territoires de la politique de la ville : 60 % des CLS concern e nt
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des territoires dotés de co nt ra ts de ville et les villes les plus importantes
sont pratiquement toutes concernées par un contrat de ville.
Dans l’immense majorité des cas, le maintien de ces services et
emplois est lié à la capacité des employeurs à mobiliser des financements pérennes (avec une externalisation de cette démarche par un
portage associatif ou une internalisation au sein des services municipaux, à Creil, Niort ou Orléans par exemple).
Il est encore trop tôt pour évaluer le nombre d’emplois de médiation
sociale qui seront conservés et dire sous quels statuts les titulaires de
ces postes seront employés.

Les adultes-relais
Lancé en 2000, le programme adultes-relais spécifique à la politique
de la ville offre également un support au développement de ces fonctions, que celles-ci relèvent de la prévention générale (femmes-relais,
médiation sociale et culturelle) ou de la prévention de la délinquance
(médiateurs sociaux en rapport avec les espaces publics, les transports
ou encore certains correspondants de nuit).
Ce programme se concrétise par une aide de l’Etat d’un montant de
17 743 euros annuels par poste de travail (80 % du SMIC), sur trois ans,
reconductible le cas échéant.
Il bénéficie en 2004 à près de 3 300 personnes. En vertu d’une décision du Conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001, il a été fléché
à 40 % sur des postes relevant des contrats locaux de sécurité (emplois
de médiateurs dans les transports ou sur l’espace public, correspondants de nuit…).
Initialement réservé à certains employe u rs de droit privé, le dispositif a
été élargi aux co ll e ct ivités territoriales et à certains établisse m e nts
p u b l i cs par l’a r t i cle L.12-10-1 du Code du travail voté le 28 décembre
2001 dans le cadre de la loi de finances 2002 (article 149).
Selon les éléments de bilan disponibles pour 2002, les employeurs des
adultes-relais étaient des associations à 88 %, regroupant un nombre
important d’associations de femmes-relais qui ont trouvé à cette occasion un soutien et une meilleure reconnaissance de leurs interventions. Les autres employeurs sont des collectivités locales (8 %), des
bailleurs sociaux (2 %), des sociétés de transport (2 %). Une progression des employeurs publics est observée en 2003. Actuellement, 22 %
des postes concernent la région Ile-de-France, 14 % le Nord-Pas-deCalais, 6,5 % Rhône-Alpes et 6 % PACA.
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Les champs professionnels et les domaines d’activités
L’étude conduite en 2001-2003 par le CREPAH a permis d’identifier
cinq emplois-repères.
LE S

AG E NTS D E P R É V E NT I O N E T D E M É D I AT I O N P R É S E NTS DA N S LE S E S PACE S

P U B LI CS O U /ET OUVERTS AU PUBLIC

Ils sont employés pour l’essentiel par des villes, des établissements
publics de coopération intercommunale et des associations de
nature diverse (notamment les associations dites « groupements
d’employeurs » créées à la faveur d’une disposition de l’article
premier de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement
d’activités pour l’emploi des jeunes). Dans certains cas, les bailleurs
sociaux sont également employeurs (groupe Immobilière 3F par
exemple), mais ils sont le plus souvent partenaires et financeurs
dans le cadre d’emplois mutualisés (deux tiers des situations).
LES AGENTS D’AMBIANCE DANS LES TRANSPORTS
Avec les démarches de médiation citoyenne, ces emploisconstituent les
expériences les plus anciennes de médiation so ciale. Au début des
années 1990, plusieurs so ciétés de transport en commun des agglomérations lilloise, lyonnaise et parisienne (les «grands frères» de la RATP et
les «messagers» de la SNCF) ont en effet mis en œuvre des réponses aux
problèmes d’incivilités et de f raude par le recrutement de jeunes agents
dédiés à des missions de médiation. Actuellement les employeurs
peuvent être les so ciétés de transport elles-mêmes (SEMITAG à Grenoble)
ou des asso ciations (ADEMN à Lille).
Selon un recensement effectué fin 2003, le Syndicat des transports d’Ilede-France finançait 309 postes d’agents d’ambiance dans les transports
en commun (hors SNCF et RATP). 58% d’entre eux étaient sous contrat
emploi jeune alors que les autres étaient principalement sous contrat de
qualification ou sa lariés en contrat à durée indéterminée.
LES CORRESPONDANTS DE NUIT
Initiée il y a une dizaine d’années à Rouen et Rennes, la démarche
des correspondants de nuit constitue un métier spécifique pour
assurer la continuité d’une présence sociale de proximité.
On dénombre aujourd’hui environ 500 correspondants de nuit sur
une cinquantaine de villes. Ces médiateurs nocturnes peuvent être
employés par des associations (régies de quartier ou autres), des
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collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale, voire des bailleurs.
Intervenant sur une amplitude horaire allant de 17 h à 4 h du matin le
cas échéant, ces services remplissent trois catégories de missions principales :
– la veille technique sur le patrimoine des bailleurs et des collectivités
locales et sur les espaces publics ;
– la veille sociale, l’aide, l’accompagnement des personnes en difficulté ou vulnérables ;
– la médiation, la prévention et la régulation des situations conflictuelles.
En 2003, le réseau des villes qui emploient des correspondants de nuit
a effectué une enquête auprès de 14 villes disposant d’un tel service :
Auxerre, Blois, Bourg - e n - B re sse, Cala is, Château-Th i e rry, Ch evi llyLarue, La Rochelle, Lormont, Nantes, Orléans, Pau, Quétigny, Rennes,
Valentigney.
Ces services effectuant au total 23 000 interventions par an regroupaient 234 emplois (médiateurs nocturnes, encadrants, secrétariat),
dont 58 % relevant de contrats aidés (87 emplois jeunes et 31 adultesrelais notamment). De son côté, l’Union sociale de l’habitat a recensé
85 emplois de correspondants de nuit, dans une quinzaine de structures sur la région Rhône-Alpes.
LES MÉDIATEURS SOCIAUX ET CULTURELS
Ces emplois, très largement féminins, sont dans leur immense majorité
portés par des structures associatives, de rares villes, comme Bondy,
ayant décidé de les intégrer au sein d’un service communal.
A partir des initiatives de femmes, souvent bénévoles au départ, l’évolution des dispositifs des femmes-relais (à l’instar de l’ARIFA à Clichy)
illustre la façon dont des démarches citoyennes peuvent à présent
disposer d’une reconnaissance institutionnelle avec le support du
programme adultes-relais.
LES COORDONNATEURS D’ÉQUIPES DE MÉDIATION
Comme l’indique la charte de référence de la médiation so ciale, la mise en
place au sein de la structure employeuse d’un véritable encadrement,
disposant des qualifications nécessaires et d’une reconnaissance institutionnelle, est une condition de la mise en œuvre dans la durée d’un service
de qualité. Cet encadrement est un garant de cette qualité, à la fois contrôle
et soutien pour les médiateurs.
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La présentation détaillée de tous ces emplois, de leurs référentiels
d’activités et des compétences nécessaires pour les occuper fait
l’objet des deuxième et troisième parties de l’ouvrage.

Pour une reconnaissance de la médiation
sociale : des acquis et des références
Les différents travaux réalisés sur la médiation depuis près de dix ans
constituent aujourd’hui autant de points de référence.
Le séminaire européen de Créteil sur la médiation sociale et
les nouveaux modes de résolution des conflits de la vie
quotidienne
Ce séminaire européen organisé en septembre 2000 par le ministère
de la Ville et la DIV, avec le soutien de la Commission européenne, a
bien montré, à l’instar de la conférence d’Angers en mai 2004, que
les pratiques de médiation sociale se généralisent à travers l’Europe.
Par-delà leur diversité d’approche, ces interventions se développent
fréquemment en dire ction de l’institution scolaire, dans l’objectif de
réguler les conflits qui s’y déroulent et d’améliorer se s relations avec les
familles fragilisées. Elles participent également so uvent d’une volonté
de prévenir et d’aider à la ré solution des co n f l i tsentre les personnes, les
groupes et les se r vices qui se pa r ta g e nt l’espace public.
Ce séminaire a donné lieu à l’établissement de recommandations, de
la part de 43 experts de 12 pays européens, relatives au développement de la médiation sociale. Dans le prolongement de ces travaux,
des chercheurs du CADIS-EHESS ont réalisé une étude sur l’état de la
médiation à l’aune de la recherche à travers les 15 pays de l’Union
européenne (« La médiation, une comparaison européenne », les
éditions de la DIV, 2002).
Le rapport Brévan-Picard sur les métiers de la ville en 2000
et le rapport interministériel et interpartenarial sur les emplois
dits « de médiation sociale » en 2001
Tous deux soulignent que les fonctions de médiation sociale peuvent
être constitutives de métiers en émergence en rapport avec les
espaces publics et l’accompagnement des publics en difficulté.
D’une manière complémentaire, ces fonctions sont également forte-
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ment révélatrices d’« un besoin de requalification et d’enrichissement
des métiers traditionnels de proximité et de contact (au regard des
savoir-faire et compétences relationnels basés notamment sur l’écoute
et la connaissance de l’environnement et des publics), que ceux-ci
relèvent des services publics, du champ du travail social, de la prévention et de la sécurité, du logement social ou encore du transport
collectif ». Comme le soulignent les rapporteurs, « à travers les interventions des ALMS est renforcée la nécessité de relais éducatifs et
sociaux véritablement professionnels » (p. 123).
En effet, comme l’a bien montré le rapport sur les métiers de la ville, la
médiation ne doit pas faire écran entre les publics et les institutions,
mais doit au contraire faciliter l’adaptation et la modernisation de
celles-ci.
L’adoption de la charte de référence de la médiation sociale
Figurant en annexe de ce guide, ce document a été rédigé par le
groupe de travail interministériel et interpartenarial et visé par le
comité interministériel des villes du 1er octobre 2001. La charte de
médiation, établie suivant les recommandations des experts européens, définit les objectifs communs et les conditions, notamment
déontologiques, d’un bon exercice de ces interventions.
La création de diplômes spécialisés de niveau V dans le domaine
de la médiation sociale
Le certificat de formation professionnelle d’agent de médiation information
services (titre des AMIS), le certificat d’aptitude professionnelle d’agent de
prévention et de médiation (préparé par l’Education nationale), créés en
1998, apportent des éléments sur les compétences requises.
L’expérimentation de nouveaux diplômes de niveau IV
A la suite de l’expérimentation conduite par l’AFPA et d’un avis favorable de la commission professionnelle consultative compétente, le
ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale vient de
créer, par un arrêté du 26 juillet 2004, un titre professionnel de technicien médiation services. Le brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport récemment créé par le ministère de
la Jeunesse et des Sports ainsi que le projet de baccalauréat profes-
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sionnel « se r vi ces aux usagers » int è g re nt pour leur part des
éléments transversaux en matière de médiation. Il convient également de souligner que le plan national de cohésion sociale présenté
en conseil des m i n is t re s le 15 se p t e m b re 2004 prévoit au
programme intitulé « Restaurer le lien social » de professionnaliser
la médiation, en créant de nouvelles formations diplômantes, et de
mettre en place la validation des acquis de l’expérience pour
l‘ensemble des diplômes du travail social d’ici à la fin 2005.
D’autres diplômes
Les universités, le CNAM ainsi que divers organismes assurent également des formations dans le domaine de la médiation, dont on
proposera un tableau non exhaustif mais assez complet pour avoir
une idée des types de formations existants.
L’adjonction des fonctions de médiation sociale aux missions
statutaires de certains cadres d’emploi C et B de la fonction
publique territoriale
Depuis 2003, l’accès à certaines filières de la fonction publique territoriale – dont l’animation, où l’activité de médiation est mentionnée
dans l’expérience requise – sans condition de diplôme, mais sous
réserve de quatre ans d’expérience, renforce les autres éléments de
reconnaissance de la médiation.
Les travaux conduits par l’association Moderniser sans exclure
et le Centre national de la fonction publique territoriale
A partir d’études de situations rapportées par plusieurs centaines de
médiateurs et analysées à la fois avec ces derniers et leurs
employeurs, MSE et le CNFPT ont travaillé sur l’apport de la médiation, son utilité sociale. Ces travaux contribuent à mieux situer la
médiation entre la prévention et la répression2.
De plus, en formation continue, les délégations régionales du CNFPT
ont assuré des formations de médiateurs et d’encadrants et accompagné dans certaines villes la mise en place du service (Béziers).

2 Les conclusions en sont rassemblées dans un livret sur la médiation disponible au CNFPT.

16

I N T R O D U C T IO N

L’étude du CREPAH
Réalisée entre 2001 et 2003, cette étude commanditée par la DIV et le
CNFPT porte sur les référentiels d’activités et compétences de la médiation sociale. Ce travail a permis notamment d’identifier les cinq
emplois-repères en rapport avec la médiation sociale, de présenter des
outils d’aide au management et à la professionnalisation des activités
de médiation et d’établir une correspondance avec des secteurs d’activités connexes.
Cette étude a bien montré que les a ct ivités de médiation so ciale concernent des catégories d’intervenants très variées, aux statuts divers et pour
lesquelles la médiation so ciale constitue parfois une fo n ction spécifique
ma is le plus so uvent une fonction pa rmi d’autres, adossée à des a ct ivités
d’accueil, d’information, d’animation, de prévention et de se r vices.
Elle a été validée par un comité de pilotage regroupant également la
DGCL, la DGEFP, la DGAS, la Direction de l’enseignement scolaire, le
ministère de la Jeunesse et des Sports, l’IHESI et l’AFPA. Elle a en outre
bénéficié du concours d’un groupe d’experts et de groupes de médiateurs ainsi que de leurs employeurs.
Une partie de cet ouvrage reprend des éléments de ce travail dont l’intégralité peut être consultée sur le site internet de la DIV.
Les rencontres des métiers liés à la prévention
En octobre 2003, le Conseil national des villes (CNV) et la DIV ont organisé des rencontres sur les métiers liés à la prévention. Des groupes de
professionnels – médiateurs, correspondants de nuit, éducateurs de
rue, policiers municipaux et gardiens d’immeubles – ont essayé de
définir leur travail et de préciser leurs relations avec les autres métiers.
Ces échanges ont donné lieu à un rapport dont la synthèse fut
présentée lors d’une journée de réflexion organisée le 15 avril 2004 et
réunissant des élus, des responsables de service et des professionnels
des métiers de la prévention. Des propositions relatives à ces métiers
figurent dans la plate-forme commune adoptée ensuite par le CNV et
plusieurs associations d’élus sur « la prévention de la délinquance, les
stratégies locales ».
Tous ces travaux ont apporté une meilleure visibilité sur les champs
d’intervention de la médiation. Ils ont montré par exemple que les
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pratiques de médiation sociale s’inscrivent dans deux domaines
d’activités particuliers, même si un certain nombre d’activités types,
communes, peuvent être repérées.
Dans le domaine de la prévention de la violence et de la délinquance, le cœur de l’intervention du médiateur social repose sur
l’écoute et la médiation, le dialogue, entre la population et les institutions et entre les habitants eux-mêmes, et vise à réduire les
tensions et à prévenir les petits conflits de la vie quotidienne.
Cette intervention concerne en particulier les différends de voisinage ainsi que les conflits d’usage des espaces publics.
Acteur de la prévention de la délinquance, le médiateur social
(agent local de médiation sociale, correspondant de nuit) participe
alors à une amélioration de la tranquillité publique. Il constitue un
maillon supplémentaire dans le traitement des situations de crise.
Dans le champ social et culturel, l’intervention du médiateur (incarné
principalement par les adultes-relais, et en particulier par des femmesrelais dont le nombre est estimé à environ un millier) vise à faciliter
l’accès des publics en difficulté à leurs droits et aux services publics, à les
accompagner dans la résolution de leurs problèmes quotidiens et à favoriser in fine leur intégration sociale et culturelle. Le médiateur participe
ici à une politique de prévention générale.

Trois types d’enjeux aujourd’hui
Des acquis, mais…
Même si la qualité des services est contrastée d’un site à l’autre (en
fonction en particulier des moyens affectés à la définition des
missions, à la formation, à l’encadrement, ou encore compte tenu du
cadrage partenarial), les bilans réalisés mettent en exergue la « plusvalue » des médiateurs reposant sur leur accessibilité, leur disponibilité, leur réactivité et leurs modes d’intervention.
Leur principal apport réside dans le renforcement de la présence de
proximité et la « ré-humanisation » qu’ils assurent sur l’espace
public (entendu comme regroupant les espaces ouverts au public)
et les lieux sensibles, dans leur capacité à réguler de petits conflits
de la vie quotidienne et à renouer des liens sociaux défaillants.
Ils co nt ribuent inco nt e s tablement à améliorer la tranquillité
publique et à réduire le sentiment d’insécurité ressenti plus fortement sur les quartiers de la politique de la ville. Ils apportent par
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ailleurs une aide et un accompagnement à des personnes en difficulté
ou en détresse (problèmes de logement, santé, finances, voisinage…)
qui ne sont souvent plus à même de comprendre leurs problèmes ni
de s’adresser aux services compétents.
Si on a pu déplorer quelques dérives liées à la propension initiale de
certains employeurs à vouloir « acheter la paix sociale » en s’inscrivant
dans une logique de recrutement ethnique (les « grands frères »), cette
situation a sensiblement évolué.
Parallèlement, des progrès ont été constatés en ce qui concerne le
cadrage des missions et l’articulation des médiateurs avec les autres
acteurs de la prévention, de la sécurité et du travail social, notamment
par l’intermédiaire de l’élaboration de protocoles de collaboration et de
chartes de partenariat ou de déontologie, selon les objectifs définis
dans la charte de référence de la médiation sociale.
Depuis 1999, plusieurs textes à caractère législatif ou réglementaire
participent également d’une reconnaissance de la médiation sociale :
– les circulaires interministérielles des 7 juin 1999 et 29 mars 2001
relatives aux contrats locaux de sécurité qui font de la médiation
sociale l’une des cinq orientations prioritaires en matière de prévention
de la délinquance éligibles aux crédits d’Etat ;
– le décret et la circulaire du 17 juillet 2002 portant création des
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD), dont le troisième collège a vocation à accueillir les services
de médiation ;
– la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 qui en son article
premier mentionne la médiation comme un des axes de la politique de
sécurité ;
– enfin, la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine qui fait référence aux agents de médiation
so ciale dans se s annexes relatives aux indicateurs de moyens au regard de
la sécurité et de la tranquillité publique sur les ZUS.
…Il subsiste des questions posées à l’ensemble
des partenaires
– Comment consolider et pérenniser les services de médiation sociale ?
– Comment poursuivre la professionnalisation des médiateurs sociaux
pour structurer une profession ?
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– Comment favoriser l’insertion professionnelle des jeunes médiateurs en valorisant leurs acquis ?
– Comment enrichir les métiers de proximité à partir des savoir-faire
et compétences développés dans ce cadre ?

Les enjeux professionnels et sociaux
L’un des premiers enjeux de la médiation réside dans l’affirmation d’un
mode d’intervention original des médiateurs, dans une double perspective de création ou d’amélioration de la relation, inscrite dans la proximité, et de traitement des conflits entre personnes, entre groupes, et avec
les institutions, visa nt à responsabiliser les personnes par rapport à leurs
projets et à faire évoluer le fonctionnement des services publics en retour.
Cette logique de fonctionnement suppose l’élaboration de rapports de
confiance et la construction de coopérations avec des métiers existants:
travailleurs sociaux, agents d’accueil, agents de proximité (gardien d’immeuble, de parc…), en valorisant le processus de médiation comme
mode de (re)mise en relation de personnes, de groupes so ciaux, entre
eux ou avec les services publics présents dans ces quartiers.
Il s’agit aussi d’expliciter la valeur ajoutée et les limites des fonctions de
médiation, le concours attendu des autres professionnels présents ainsi
que les complémentarités des interventions à construire, de part et
d’autre.
Il est à noter que, parmi les difficultés récurrentes rencontrées par
les médiateurs, l’absence de contacts voire de coopération entretenue avec d’autres professionnels revi e nt fréquemment, alors
même que l’action du médiateur nécessite de s’inscrire dans un
réseau local de partenaires, avec lesquels s’établissent des échanges
réguliers dans le respect des règles déontologiques.
Plus largement, les nouveaux modes d’intervention véhiculés par la
médiation pose nt la question de l’évolution de certains métiers existants
(travailleur so cial, animateur socio-éducatif, gardien d’immeuble) qui
pourraient utilement intégrer ou actualiser des techniques de médiation
so ciale: processus de régulation des conflits, gestion de la relation d’aide
et de service, travail pédagogique avec les personnes quant à l’appropriation ou à la modification de règles de vie en so ciété. Les passerelles des
fonctions de médiation vers les métiers existants so nt plus particulièrement développées dans la quatrième partie de ce guide.
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Pérennisation et fonction publique territoriale
Beaucoup de médiateurs sociaux sous contrat emploi jeune ont été
recrutés par les collectivités territoriales et affectés à des services existants ou à un service nouveau.
A expiration des contrats, on s’est interrogé sur l’utilité de l’a ct ivité de
m é d iation et sur l’intégration des médiateurs da n s la co ll e ct ivité. Même
si l’utilité du service était prouvée et si l’agent de médiation pouvait être
ma i ntenu dans son emploi, la complexité du statut qui régit la fonction
publique territoriale posait deux questions : l’a d é q uation ent re l’a ct ivité
réelle de médiation et les épreuves des concours ; l’évolution de carrière
des médiateurs, certains exerçant déjà des responsabilités et éta nt titulaires de diplômes universitaires.
Malgré la complexité du problème de l’intégration statutaire, deux
avancées peuvent être notées :
– l’inscription de la médiation dans deux métiers territoriaux, agent
d’ambiance dans les transports et agent de médiation et de prévention
dans le champ d’intervention de la sécurité ;
– la prise en compte de l’expérience de médiation dans l’accès à quelques concours dits de la « troisième voie ».
Dans la quatrième partie, quatre exemples illustreront d’autres solutions apportées par des collectivités pour utiliser les compétences des
médiateurs dans différents domaines.

Les enjeux liés aux évolutions de la société
Les processus de médiation sociale se déroulent dans des environnements multiformes en constante mutation qu’il convient de décrypter
en permanence au niveau des équipes et des encadrants.
On peut ainsi dénombrer pas moins de neuf facteurs d’évolution déterminants qui agissent sur le contexte des médiations.
DES FACTEURS D’ENVIRONNEMENT
– Des risques croissants de précarité et d’exclusion de certaines catégories de populations, accompagnés de formes de ségrégation spatiale
ou économique.
– Une demande de sécurité de plus en plus forte de la part des habitants, en particulier dans les quartiers d’habitat social, avec pour corollaire une perception plus sensible des phénomènes d’insécurité, qui
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peut entraîner de nouvelles formes de dérégulation sociale.
– Un besoin de proximité et de présence renforcée des services
publics, des bailleurs sociaux, des associations de quartier et équipements socio-éducatifs ou sportifs, qui impacte notamment les
efforts de modernisation des services publics et des organisations
présentes sur le terrain.
– L’arrivée dans les grandes agglomérations de nouvelles populations (habitants « nomades ») qui expriment des besoins différents
et nécessitent une attention particulière quant à leur intégration,
même non durable.
DES FACTEURS RELEVANT DE L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE LA NOUVELLE DONNE TERRITORIALE

– Un changement d’échelle territoriale avec le développement des
communautés d’agglomération ou des communautés urbaines, qui
pose notamment la question de la place des politiques de prévention et de sécurité auxquelles s’adossent certaines pratiques de
médiation.
– L’affirmation concomitante du rôle des maires comme pilotes des
politiques locales de prévention et de tranquillité publique, en lien
avec les CLSPD.
– La territorialisation des politiques publiques : gestion urbaine de
proximité, développement social et rénovation urbaine, lutte contre
l’exclusion, prévention et sécurité, avec notamment le programme
adultes-relais…
DES FACTEURS INTERNES AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS DE MÉDIATION SOCIALE
QUI PEUVENT DEVENIR DES MENACES OU DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

– L’intégration des emplois jeunes dans les fonctions existantes et
la pérennisation des services de médiation en lien avec la professionnalisation des titulaires de ces activités, suscitant une offre de
formation élargie.
– L’évolution de la pyramide des âges et l’éventuel déficit démographique à court ou moyen terme dans certaines entreprises.
Face à ces mutations qui n’ont pas toutes le même impact dans le
temps sur l’évolution des fonctions, le cap sur la professionnalisation des activités de médiation et des structures qui les assurent est
aujourd’hui incontournable.
En effet, les pratiques de médiation reposent avant tout sur la capa-
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cité des médiateurs à développer un processus relationnel correspondant tant aux attentes des demandeurs qu’à un projet de structures
intégrant notamment des règles de déontologie.
Comme l’a montré le travail de Moderniser sans exclure et de l’AFPA, les
différentes techniques permettant de rendre conscient le processus
d’intervention (explicitation du travail, analyse de l’activité et des pratiques professionnelles, identification de la plus-value, écoute réciproque par l’intermédiaire d’automédiatisations) constituent autant
d’opportunités d’apprentissage et participent largement à la construction de l’identité professionnelle. Elles contribuent pour beaucoup à
l’amélioration de l’activité et de l’organisation.
Ces évolutions doivent à présent être mises en relation avec ce qui
relève pour nous des fondamentaux de la médiation sociale.
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1

Les objectifs
et la démarche de
la médiation sociale
Une définition européenne
Réuni à Créteil en 2000 lors d'un séminaire organisé par le ministère de
la Ville et la DIV, un groupe de 43 experts de 12 pays européens s'est mis
d'accord sur une définition des fonctions de médiation so ciale3 :
«La médiation so ciale est définie comme un processus de création et de
réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider
à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les o p p o se.»
Les experts ont souligné que, dans la réalité, la plupart des initiatives
développées en France sous ce terme de médiation sociale ne
remplissent pas les conditions d'impartialité ou d'indépendance cidessus mentionnées car elles sont portées par des institutions
(collectivités locales, sociétés HLM, sociétés de transport).
Néanmoins, comme ils l'ont recommandé, les différentes pratiques
concernées sont à inclure dans la réflexion globale sur la médiation
sociale, car elles poursuivent les mêmes objectifs, en recourant
également à l'intervention d'un tiers.

Les modes d’intervention caractéristiques
de la médiation sociale
L'étude du CREPAH, après validation par un groupe expert et le
comité de pilotage, a proposé ce qui paraissait être caractéristique
d’une fonction de médiation sociale. Ce repérage des activités cœur
de fonction permettait de définir un socle commun de compétences
pour l'ensemble des médiateurs.
Neuf éléments distinguent l’intervention en médiation sociale d’autres pratiques professionnelles inscrites dans la proximité :
3 Séminaire européen organisé par la DIV à Créteil du 21 au 23 septembre 2000.
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1. Une approche sys témique des dysfonctionnements et des
conflits qui interroge et interagit avec l’ensemble des acteurs dans
l’environnement local (écoute et prise en compte de l’ensemble des
parties en présence : population/institutions locales).
Cette première caractéristique met l’accent sur la nécessité de :
– prendre en compte le système d’interaction entre les différents
éléments de la situation à traiter, sans perdre de vue une approche
globale et contextualisée ;
– identifier les tenants et les aboutissants de la relation problématique
ou du conflit ;
– gérer les différentes étapes du processus (entrée en relation et sollicitation des parties à participer, écoute et prédiagnostic, dialogue et
conciliation entre les parties, recherche de solutions ou d’engagements mutuels) à court et/ou à moyen terme (dans l’instant seulement
ou également en gestion différée ou dans le cadre d’un processus qui
supposera plusieurs rencontres sur un temps défini).
2. Des interventions essentiellement généralistes, non spécialisées. Il n’existe pas de publics cibles définis par des dispositifs
(contrairement aux travailleurs sociaux), mais des relations directes et
de proximité avec les personnes, groupes ou institutions concernés.
La maîtrise de la conduite de l’entretien constitue une compétence clé qui
s u p p o se l’interpré tation de la situation initiale et de l’objectif fi nal, la
représentation du processus à engager (chemin à pa rcourir en termes de
dispositif et d’étapes, d’évaluation du temps nécessa i re et de moyens à
mobilise r). A chaque étape se pose ainsi la question de traiter en dire ct,
d’accompagner ou d’orienter, en fonction de la conscience qu’ont les
parties de l’évolution du problème ou de la relation à restaurer.
3. Une action sur deux parties, à partir d’une position de tiers. Cette
relation ternaire implique une relative neutralité vis-à-vis de la question à traiter et le respect des différentes parties en présence.
Les valeurs que tend à véhiculer la médiation à travers les pratiques
sont au cœur de la compétence des médiateurs et méritent d’être identifiées en tant que telles et discutées avec les personnels en termes de
déontologie de l’acte.
Rappelées dans la charte de référence de la médiation (conclusions du
groupe de travail présidé par Yvon Robert), la « neutralité » et l’« impartialité » font partie des principes essentiels et constituent une condi-
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tion de réussite des interventions réalisées. La neutralité suppose
une attitude distanciée vis-à-vis de la situation, une absence de prise
de position de la part des médiateurs, qui n’ont pas à prendre de
décisions ni à arbitrer par rapport au différend ou à la relation troublée mais en laissent l’initiative aux parties.
4. Une autorité reposant essentiellement sur la parole, la capacité
à écouter les différents points de vue, à créer ou à restaurer une
communication entre les parties en présence, et librement conférée
au médiateur par les personnes.
5. Un travail pédagogique d’explicitation, d’appropriation de la
loi et des règles de vie collective en travaillant sur le sens et les
valeurs liés à ces règles (le médiateur social n’est pas mandaté pour
faire appliquer des règles administratives, gérer des mesures ou les
imposer). De la même manière, l’impartialité dans les litiges et situations conflictuelles repose ici sur le principe d’un traitement équitable et équilibré entre les deux parties, même si au départ de la
relation on peut avoir d’un côté la partie dite « plaignante » et de
l’autre la partie dite « mise en cause » : « Parfois, c‘est le plaignant
qui est le fauteur de troubles. Ce n’est pas rare que les gens portent
plainte alors que c’est eux qui ont débuté les hostilités, si vous voyez.
Et ça, on le découvre au fur et à mesure de la confrontation. Mais, de
toute façon, on ne donne pas raison ou tort à l’un ou l’autre : tout
le monde a raison et tout le monde a tort…4 »
Ce travail peut aller jusqu’à la prise en compte de règles modifiées à
l’initiative des parties, voire à l’invention de relations nouvelles, à
construire dans la durée.
6. Des interventions qui visent à faire émerger de nouveaux modes de
résolution et de traitement des dysfonctionnements. Si la médiation
so ciale a pour objectif principal de gérer (au sens de réduire, apaiser) des
incompréhensions, voire des conflits, qui se nouent dans la proximité
physique des quartiers ou de la ville entre des personnes liées par une
relation de proximité, choisie ou contrainte, elle n’a pas pour finalité exclusive de ne s’intéresser qu’aux seuls conflits.
Elle a aussi à prendre en compte plus largement l’ensemble des
modalités permettant de restaurer des relations de sociabilité ou de
4 Témoignage d’un médiateur cité page 146 dans « La médiation, expériences et compétences »,
de Philip Milburn, éd. La Découverte, février 2002.
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voisinage, voire de faciliter l’insertion de populations dont les valeurs
et modes de vie sont différents, dans le cadre d’un ancrage territorial.
Ceci suppose de gérer des temps d’intervention différents : l’instantanéité comme le moyen terme et l’accompagnement personnalisé dans
la durée de certains publics en médiation (cf. approche systémique).
7. Une légitimité fondée sur les services rendus et une logique de
compétence, par comparaison avec la légitimité institutionnelle
d’autres métiers traditionnels. La maîtrise de la relation de service
aux personnes suppose l’établissement d’une relation de confiance
entre les parties et le médiateur, basée sur l’absence de jugement porté
sur les discours ou comportements. Elle se distingue là encore d’autres
interventions de proximité dans la mesure où elle implique une attitude souvent très empathique, fondée sur une relation d’aide non
directive comme moteur de la relation de service.
A propos d’une voisine mise en cause pour des nuisances diverses, et
qui sort d’hospitalisation psychiatrique : « Elle était très agressive au
début, puis après, elle a raconté sa vie. Et elle était contente de ça et
elle nous a dit : “ Merci de m’avoir écoutée et entendue ”5. »
8. Des principes d’action et une déontologie à construire ou à
conforter sur le terrain, qui ne sont pas encore légitimés par des
formations diplômantes à l’inverse de professions établies comme
celles du travail social. Nous entendons par déontologie un corpus de
pratiques nécessaires pour agir et qui, au même titre que les valeurs,
encadrent l’action. Les principes de déontologie restent ainsi à
conforter dans une logique de professionnalisation et méritent d’être
traités en tant que tels dans la formation continue des médiateurs.
9. Des interventions qui s’inscrivent nécessairement dans une
démarche collective de coopération avec les différents institutions
et métiers en présence, autour d’un projet, sur un territoire donné.
Les solutions ou les évolutions de situations se construisent grâce à
l’appui ou à l’intervention d’autres acteurs locaux ou partenaires vers
lesquels les médiateurs orientent des demandes qu’ils ne sont pas
légitimés à traiter. L’observation de ces modes d’intervention des
médiateurs conduit naturellement à identifier des compétences clés et
partagées par les titulaires dès lors que leurs interventions s’appuient
sur ces caractéristiques énoncées.
5 Témoignage tiré de l’ouvrage de Philip Milburn, op. cit.
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Peut-on évaluer l’apport de la médiation sociale ?
Dans le travail avec les médiateurs, la recherche des plus-values de
la médiation a porté essentiellement sur les aspects qualitatifs et
l'amélioration des relations qui avaient un impact sur les comportements et/ou sur les services au public.
Plusieurs études et démarches d'évaluation de la médiation ont
apporté des éléments sur cet impact : sur les publics, sur l'environnement, sur les métiers, sur les services.
S’il est difficile de le mesurer en termes financiers ou quantitatifs, de
nombreux autres facteurs pouvant intervenir dans les changements
observés, certains employeurs ont cependant établi une corrélation
entre la présence des médiateurs et, par exemple :
– la diminution du nombre de dégradations,
– l'augmentation des recettes dans les bus,
– l’augmentation du nombre de logements occupés dans un quartier
populaire,
– la baisse des demandes de changement de logement et de quartier,
– la fréquentation de certains équipements sportifs ou culturels,
– la baisse des réclamations des usagers, signe d’une amélioration
des relations avec le service.
En effet, la médiation peut contribuer à l’évolution positive de
l’image d’un territoire, autant auprès des usagers que des partenaires
des services publics.
Les indicateurs quantitatifs avancés sont loin de mesurer la réalité
des effets de la médiation, qui peuvent être différés ou concerner un
environnement plus large que celui ciblé par l'intervention.
Dans les démarches adoptées pour « évaluer » l'utilité so ciale, on retrouve
le plus souvent des méthodes qui favorisent une approche participative
des professionnels et des partenaires, appelés à réfléchir (lors d'entretiens
individuels ou collectifs) sur les effets de l'activité.
Parmi les méthodes utilisées pour évaluer le service, citons celle du
groupe d’étude Reflex Trajectoire, à qui l’union des points information médiation multiservices (PIMMS) avait confié une étude sur le
deuxième volet des activités de cinq structures de l’agglomération
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lyonnaise : l’accueil hors entreprise. Il s’agissait de quantifier et de
qualifier ces activités qui entrent dans les missions d’un service de
proximité. Une fiche détaillée en présentera le contenu et l’organisation. Retenons-en d’ores et déjà la démarche, qui s’est déroulée en
deux étapes.
Dans la première, quatre outils méthodologiques ont été choisis :
– la grille de renseignements, à remplir sur une semaine par les agents
médiateurs, sur les types de demandes, les profils des usagers, la
fréquentation des PIMMS ;
– un questionnaire internet proposé aux clients internautes du PIMMS ;
– une interview des clients ayant fréquenté le PIMMS ;
– l’observation de chaque site pendant une journée.
Dans la seconde, deux outils ont été mobilisés :
– une cartographie des services au public présents sur les quartiers
d’implantation des PIMMS ;
– des entretiens individuels et collectifs auprès des acteurs locaux
(élus, professionnels des services publics, associations).
Cette démarche a permis d’une part de qualifier les activités visées,
d’autre part d’étudier leur spécificité et leur complémentarité.

Eléments de réflexion : qu’est-ce qu’une médiation réussie?
Le 14 juin 2004, la ville d’Angoulême a accueilli un séminaire sur le
thème de « L’évaluation des dispositifs de médiation sociale ». Ce
séminaire a été organisé par l’association OMEGA, en liaison avec les
services de médiation sociale de Châtellerault, La Rochelle et Niort.
Cette rencontre de travail a bénéficié des contributions de Jacques
Salzer, maître de conférences à l’université de Paris-Dauphine, et de
Jean-Edouard Grésy, chercheur à l’université Paris 1, tous deux spécialistes de la médiation.
Tro is ateliers o rganisés da n s ce cadre ont perm is de cro iser les attentes
re sp e ct ives des élus, des médiateurs et des partenaires par rapport à la
m é d iation, en metta nt en exergue des indicateurs à la fo is quantitatifs
(évolution du nombre de pla i ntes, requêtes et int e r ventions, par
exe m p l e) et qua l i ta t i fs (enquêtes de sa t isfa ction, implication et resp o nsabilisation des parties dans la formalisation et le re sp e ct des accords…).
Parmi les outils d’évaluation esq u issés, la question du ratio global
coût/bénéfices semble particulière m e nt intére ssa nte à approfondir :
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nombre de procédures judiciaires évitées, monta nt des impayés ré g ularisés, des dégradations réparées…
Les différentes interventions et présentations de situations ont
montré que les champs d’intervention des médiateurs sont multiples
et que l’évaluation de leur intervention doit être resituée dans un
contexte partenarial (mesure de l’effectivité et de l’efficacité des
passages de relais, sachant que le rôle du médiateur consiste
souvent à « aider à faire faire »).
Dans le prolongement de ce séminaire, les quatre structures de
médiation sociale de Poitou-Charentes vont poursuivre leur travail de
sélection des indicateurs pertinents d’évaluation de leurs interventions en s’appuyant également sur la base de données informatiques
pour le suivi de l’activité des médiateurs expérimentée en 2004 avec
le soutien de la DIV.
Contribution de Jacques Salzer sur le thème
« Qu’est-ce qu’une médiation réussie ? »
Travailler sur l’évaluation du processus de médiation revient à se
poser un certain nombre de questions préalables :
– Pourquoi évaluer ?
– Pour qui, par qui et auprès de qui évaluer ? (Il convient de distinguer l’évaluation au niveau « micro » des personnes-usagers en
médiation et celle au niveau « macro » des organisations et des
systèmes : les médiations et leurs effets sur l’environnement.)
– Quoi évaluer ? (Le premier conta ct ?, le coût ?, les méthodes utilisées
par le médiateur ?, le contenu, traité totalement ou pas ?, la rapidité de la
réponse ?, les résultats immédia ts ?, les effets sur le voisinage et l’entourage proche non impliqué directement ?, l’information sur les résultats
communiqués à l’entourage ?, le suivi et l’évolution de la situation dans
le temps : durabilité de l’effet ?, la manière dont les mêmes acteurs se so nt
comportés entre eux lorsque d’autres problèmes ont pu se poser sans
médiateur présent ?, les autres effets nouveaux sur les parties : bru i t,
rumeurs, maladie, malaise, civilité, invitation réciproque… ?)
– Comment et avec quels outils évaluer ? (Questionnaires écrits,
entretiens, observations de situations…)
– Quand évaluer ? (A chaud dès la fin de la médiation, ultérieurement pour suivre et comparer les situations ?)
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Il convient aussi de prendre en compte ici la relativité des notions
d’échec et/ou de réussite en médiation. Leur présentation est
souvent liée à la recherche de repères immédiats, faciles et quantifiables. Ils aident à justifier et à répondre vite dans les rapports d’activité face aux contraintes de financement. Les expressions « médiation aboutissant à un accord » / « médiation n’aboutissant pas à un
accord » se veulent alors objectiver au mieux les résultats de la
médiation.
Mais, comme le montrent les 12 exemples de Moderniser sans exclure
présentés plus loin, la réalité est plus complexe à cause d’autres
effets induits sur les parties ou sur l’entourage. Ainsi le « sentiment
de sécurité » des habitants, ressenti grâce à la présence de médiateurs, ne peut être repéré que par des études qualitatives et non par
un simple suivi personnel et unique de tel ou tel conflit interpersonnel.
L’échec ou la réussite (en terme unique d’accord réalisé ou non) sont
donc ici réducteurs. Prenons deux types d’exemples.
1. UN EXEMPLE D’ACCORD RÉALISÉ AVEC UN SENTIMENT D’ÉCHEC PERSONNEL
Si on prend un exemple similaire à l’un de ceux évoqués plus loin,
comme celui d’un couple qui se dispute en pleine rue avec un autre
à propos d’un constat amiable d’accident, il peut arriver que, forcée
par la situation et l’urgence, une partie se retire effectivement avec
l’autre sur le bas-côté, discute, signe un constat pour en finir et
s’éloigne du lieu de l’accrochage. Le médiateur, quand il y en a un,
est content d’avoir réussi : la mise au calme, l’évitement de coups,
l’explication réciproque des versions de chacun, la signature du
contrat (plus). Il peut percevoir une satisfaction à 100 % de son point
de vue. L’un des couples qui s’est remis en route peut vivre une dose
plus ou moins grande d’insatisfaction : « Il ne s’est même pas excusé
d’avoir…, je crois qu’il n’a même pas entendu que tu étais jeune
conducteur et que si c’est arrivé, c’est qu’on était trop prudent, en
allant lentement alors qu’ils arrivaient vite…, le médiateur les a
calmés mais on n’aurait jamais dû signer cela, on a fait une erreur… »
(moins). On peut ainsi avoir des configurations avec accord… et insatisfaction (de ne pas avoir fait mieux ou obtenu autre chose…) que
l’on ne perçoit pas si on ne va pas évaluer qualitativement au-delà
des apparences.
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2. UN EXEMPLE DE NON-ACCORD AVEC UN SENTIMENT DE RÉUSSITE PERSONNELLE
Inversement, on peut ne pas aboutir à un accord et vivre cela comme une
réussite. Il peut en être ainsi dans des exemples tels que les cas 7, 10, 11…
de conflit de voisinage, sq uat ou occupation de hall d’immeuble. Il n’est
pas si facile d’arriver à un accord en trouvant une solution satisfaisante et
durable immédiatement. Le médiateur peut être désolé de ne pas avoir
une solution définitive. Tandis que les parties, amenées à se reparler et à
s’expliquer, sont satisfaites d’avoir réussi cette relation d’écoute réciproque. Elles trouvent une solution durable entre elles, plus tard dans un
échange direct, en dehors de la présence du médiateur. Celui-ci a juste
servi à rétablir l’échange. Sans cette séquence de médiation, elles n’auraient pas eu la disponibilité pour trouver entre elles un accord. Est-ce un
échec ou une réussite de la médiation ?
Voici l’analyse que l’on peut faire dans ces cas.
On ne se parlait plus ou peu, et on s’est parlé, on s’est expliqué ; on
pourra se reparler quand la médiation sera terminée. On est content
de tout ce qu’on a pu se dire, qu’on ne s’était pas dit, ou qu’on ne
s’était peut-être pas dit comme ça. Ou, parfois, qu’on ne s’était même
pas dit à soi-même. Et, avec l’autre, on ne s’était jamais parlé avec ce
sentiment de compréhension réciproque. In fine, les parties s’étant
reparlé hors la médiation peuvent reprendre ultérieurement contact
et parvenir ensuite à un accord indépendamment du médiateur.
Dans certains cas également, la situation est trop difficile, car le
conflit peut être vital pour certains comme mode d’existence et il
n’est pas possible d’y renoncer. Il peut être parfois plus important
pour quelqu’un de continuer le conflit, de le faire arbitrer ou juger
par l’autorité judiciaire.
Un autre enjeu est de savoir si les personnes, après avoir expérimenté des types de relation ou de gestion/résolution de conflits au
cours de la médiation, les ont réutilisés, entre elles ou avec d’autres,
sans avoir besoin de recourir à nouveau à la médiation. C’est-à-dire
de correspondre à un des objectifs paradoxaux du médiateur : que
l’on n’ait plus besoin de lui.
Enfin, il est également capital, si l’on s’intéresse à l’accord, de suivre
ce qu’il devient, s’il se réalise ou si parfois il est amené à être modifié
pour mieux fonctionner, ce qui ne peut être assimilé à un échec et
prouve que la médiation est vivante.
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Trois exemples d’évaluation
Immobilière 3F / Dispositif de médiation sociale
Eléments de synthèse sur l’évaluation
Depuis 1999, Immobilière 3F a mis en place quatre équipes de médiation sociale sur ses parcs locatifs sociaux en Ile-de-France (Garges-lèsGonesse, Paris 19, Champigny-sur-Marne et Sevran). La société a choisi
de s’investir durablement dans ce dispositif en embauchant près de 40
médiateurs en contrat à durée indéterminée et en constituant un pôle
médiation afin d’encadrer les différentes équipes.
Après deux ans de fonctionnement, le pôle médiation s’est doté d’un
dispositif d’évaluation afin de mesurer l’impact de l’action de médiation, d’apprécier sa légitimité auprès des habitants et de toutes les
personnes auprès desquelles les médiateurs ont travaillé.
1. Une exploitation statistique des comptes rendus que rédigent
régulièrement les médiateurs
Celle-ci a notamment mis en exergue les points suivants :
– l’importance des interventions relatives à des problèmes de squat et
rassemblements, sur le site de Garges en particulier ;
– la plus grande diversité des interventions sur le site de Paris,
marquées par un partenariat plus étendu avec les intervenants sociaux
du quartier.
Dans l’objectif d’affiner ces éléments de connaissance et d’assurer un suivi
de l’activité, il est prévu d’installer une main courante informatique.
2. Une enquête téléphonique de satisfaction
Conduite à partir d’entretiens téléphoniques, menés par la société
Init’Satisfaction, et de tables rondes, cette enquête a concerné les
équipes de Garges et Paris en octobre 2002, puis Sevran en octobre
2003. Celle-ci a porté sur un échantillon représentatif de locataires,
d’« intervenants sociaux » (salariés ou bénévoles) du quartier, ainsi
que sur des équipes de proximité 3F (gardiens, chefs de secteur…).
Les points forts qui ressortent de cette enquête sont les suivants :
– Globalement, plus des trois quarts des locataires (81,6 % à Paris) se
disent rassurés par la présence de l’équipe de médiateurs. A Sevran,
41,6 % des locataires estiment qu’il y a plus de sécurité sur le site
depuis leur arrivée (27,7 % considérant qu’il y a « autant de sécurité »).
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– Une coopération très satisfaisante avec les gardiens, autour de la
gestion commune de conflits sur les sites sensibles (57 % des
gardiens de Paris déclarant ainsi traiter moins de problèmes depuis
l’arrivée des médiateurs, 37 % à Sevran).
– Une très bonne satisfaction des partenaires locaux (associations,
chargés de mission mairie, éducateurs…), avec lesquels les médiateurs ont su travailler sans empiéter sur leurs domaines de compétence.
– Un impact et une notoriété qui varient en fonction de la configuration
du quartier et des difficultés rencontrées : plus l’équipe peut agir de façon
préventive et sur un territoire limité, plus elle est efficace.
Enfin, cette démarche d’évaluation a permis d’identifier certaines
insuffisances et de se donner des outils pour conduire l’activité de
médiation vers son amélioration et sa pérennisation : dans l’objectif
de remédier au manque de visibilité et de connaissance des équipes
de médiation par certains locataires, une politique de communication plus directe a été développée (porte-à-porte). L’évaluation a
également révélé le besoin d’améliorer le travail d’écoute de la
demande et de renforcer le partenariat avec les intervenants sociaux
et le personnel de proximité du bailleur sur certains sites.
Afin d’instaurer une démarche d’évaluation en continu, il est prévu
de renouveler celle-ci sur chacun des quatre sites tous les deux ans.
L'association OMEGA
(Objectif médiation dans le Grand Angoulême)
A partir d’un diagnostic local de sécurité qui mettait en évidence les
phénomènes d'incivilité et le sentiment d'insécurité ressentis par la
population, les élus de l’agglomération d’Angoulême ont décidé en
1998 de créer un dispositif de médiation sociale. Développé dans le
cadre du CLS de l’agglomération, ce dispositif est porté par une association « groupement d’employeurs » reposant sur un partenariat
actif entre la communauté d’agglomération, les communes qui la
composent, les bailleurs sociaux et EDF-GDF.
L’association OMEGA emploie, forme et encadre 25 salariés, dont 21
agents locaux de médiation sociale sous contrat emplois jeunes
qu’elle met à disposition des employeurs, dont 15 sur l’ensemble des
communes de l’agglomération du Grand Angoulême.
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En 2003, cinq ans après sa création, un bilan de cette démarche a été
confié à un consultant, Yves Bucas-Français, complété par une
enquête effectuée auprès de partenaires institutionnels.
1. Principales conclusions du bilan effectué
par Yves Bucas-Français
L'intervention d'OMEGA, dans les faits, est évaluée sur ses résultats
visibles. OMEGA voit son activité reconnue et appréciée. Les ALMS,
nouveaux intervenants, sont porteurs de nouvelles dynamiques dans
lesquelles apparaît la notion de l'usager. L'activité de médiation est
visible et mesurable quant à ses effets. Les habitants, les usagers des
espaces publics participent à l'évaluation d'une activité dont la résolution est coproduite.
Dans leur résolution, les actions de médiation sont complexes. Elles
mobilisent différents partenaires. Toute intervention est singulière.
OMEGA ne peut évaluer son activité que par l'addition d'actes singuliers. L'efficacité de l'intervention au cas par cas s'impose face à une
structure traditionnelle de la fonction publique territoriale qui agit
dans la standardisation et la prescription.
L'organisation de l'association OMEGA, issue d'une volonté politique
d'agglomération, développe la logique contractuelle. Les médiateurs
doivent traiter les problèmes dans la dimension de la culture du
résultat. L'innovation orga n isationnelle et so ciale impulse de
nouvelles manières de faire. Elles contrastent avec les fonctionnements hiérarchiques traditionnels.
OMEGA est une structure d'innovation sociale. Elle assure la capitalisation de connaissances sur la pratique sociale et les activités spécifiques à Angoulême.
La médiation se place à l'intersection des services publics. Elle a
démontré son efficacité. Elle est le lieu de construction de passages
individuels, de traductions. La médiation participe à la restauration
du lien social.
2. Enquête effectuée auprès de partenaires institutionnels sur
l’intervention des médiateurs dans les quartiers prioritaires
Sur la veille technique
– Diminution des actes de vandalisme sur les quartiers prioritaires
depuis deux ans (stagnation sur Ma Campagne et forte diminution
sur Basseau/Grande Garenne), concernant en particulier l’éclairage
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public (– 30,8 % entre 2002 et 2003).
– Constat d’une amélioration de la prise en charge des dégradations
occasionnées sur le cadre bâti, du fait d’une interpellation directe par
les médiateurs des services techniques d’Angoulême.
– Amélioration de la prise en charge des doléances des locataires
contribuant à une meilleure affectation des dépenses pour les
travaux (source OPAC).
– Amélioration de la propreté des quartiers aux dires des habitants
eux-mêmes.
– Absence de dégradation des aires de jeux implantées dans certains
quartiers prioritaires à la suite d’une concertation avec les médiateurs.
– Impa ct positif de la mise en place d’actions volontaires par les médiateurs avec les habitants (nettoyage des caves et des locaux communs) qui
occasionne un gain financier important pour les bailleurs in fine.
Sur la médiation et l’aide à la résolution des conflits
– Taux élevé de réussite des médiations (de 75 à 80 %) traitées par
l’association, qui représentent 20 % de l’activité des médiateurs.
– Participation active à la résolution des conflits de voisinage du
point de vue des bailleurs.
– Lors d’une orientation vers les partenaires, la confiance établie
entre les médiateurs et la population permet « une meilleure prise en
charge de l’usager et un transfert de la confiance de l’usager vers le
professionnel » (source J.M Carlhant, responsable de circonscription
d’action sociale du conseil général).
3. Perspectives
En 2004, dans l’objectif de se doter d’un véritable outil de suivi et
d’évaluation en continu de l’intervention des médiateurs, l’association OMEGA expérimente la mise en place d'une base de données
informatiques, en lien avec les services de médiation sociale des
sites de Châtellerault, La Rochelle et Niort.

OPTIMA : des éléments d’évaluation du service
Après une première expérience en 1994, l’association OPTIMA a créé
en 1996 un service de correspondants de nuit dans cinq quartiers de
Rennes.
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Ce service, qui emploie 24 agents, repose sur un cofinancement par
les habitants qui ont accepté, après consultation, de verser 1,50 euro
par mois et par logement.
L’acceptation de cette contribution fait suite à une enquête de satisfaction réalisée par la CSCV auprès des habitants.
Les résultats mettent en évidence que :
– 65,95 % des habitants sont satisfaits de l’intervention des correspondants de nuit,
– 58,68 % ont ressenti un apaisement du sentiment d’insécurité,
– 72,75 % sont pour le maintien du service,
– 57,49 % sont d’accord pour participer au financement du service.
Des appréciations qualitatives ont également été portées :
– Les délais d’intervention des équipes sont globalement satisfaisants.
– Les équipes sont appelées majoritairement pour des problèmes de
conflits de voisinage et de rassemblement des jeunes. A l’inverse,
elles sont moins sollicitées pour le portage de médicaments, le
signalement de détritus dans les parties communes, ou pour accompagner un locataire à son domicile.
– Les locataires ont constaté une baisse des tapages nocturnes et
disent se sentir en insécurité moindre ; à l’inverse, ils notent moins
de progrès dans le respect des parties communes.
– La grande majorité des locataires apprécient le service, notamment
parce qu’il ne dépend d’aucune institution ; sa neutralité et son positionnement semblent favoriser l’entrée en contact.
Les principaux motifs de satisfaction sont : la rapidité d’intervention, la
présence rassurante des équipes, leurs effo r ts pour apaiser un trouble.
Quelques motifs d’insatisfaction tels que : le manque de visibilité
du service sur les espaces publics, l’impression que les équipes sont
« trop souples » avec les groupes de jeunes, le regret du manque de
suivi de certaines situations par les services intervenant le jour.
Au vu de ces résultats, il apparaît que le service est inscrit dans le
paysage nocturne du quartier et que les locataires y sont attachés si
l’on considère que plus de 57 % d’entre eux sont enclins à poursuivre
un partenariat financier avec lui.
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Il reste à convaincre certains locataires insatisfaits ou insuffisamment
satisfaits du service, ce qui suppose de prendre en compte les dires
des habitants, d’opérer certaines adaptations en interne et d’aller à
la rencontre des habitants pour évoquer, expliquer certaines interventions des correspondants de nuit mal comprises (notamment
celles avec les jeunes).
D’une manière générale, les résultats sont satisfaisants mais pas totalement à la hauteur des objectifs du service, seul intervenant de la
sorte en période nocturne et répondant aux attentes et besoins des
habitants avec pour seul « équipage » celui de citoyen.
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Une plus-value incontestable pour la prévention
de la délinquance, la tranquillité publique et la
cohésion sociale
Les « plus » et les « moins »
Tous ces éléments se retrouvent dans les interventions des médiateurs sociaux telles qu'elles ont été décrites et analysées, avec
Moderniser sans exclure, par les médiateurs eux-mêmes et leurs
employeurs dans plus de 1 300 situations.
En effet, pendant plus de quatre ans, l'association MSE et le CNFPT ont
essayé de dégager, avec les médiateurs (alors sous contrat emplois
jeunes) et leurs employeurs, les apports de la médiation.
La démarche consistait, à partir d'exemples concrets de situations, à
analyser les conséquences de l’absence de traitement – les « moins » :
coût pour la personne, son entourage, l'environnement social, la
collectivité – et à dégager les « plus » de l'intervention, c'est-à-dire
les apports de la médiation dans ces cas : sa plus-value, à court et
moyen terme6.
Si, comme le montre le tableau suivant, les situations relèvent tantôt
de la prévention de la délinquance, tantôt de l'intervention sociale et
de la détresse, la ligne de partage est beaucoup moins nette dans la
réalité. Des problèmes de logement, d'emploi ou de santé non traités
peuvent dégénérer et conduire à des délits et actes violents sur un
espace public ; de même, des atteintes à la tranquillité publique
peuvent appeler des traitements différenciés.
De plus, l’étude, avec les médiateurs, des réponses qu’ils avaient apportées dans ces situations a permis de démontrer que, dans la majorité des
cas, ils ne se contentent pas d’une action immédiate qui agit sur les
symptômes ma is ont une action «éducative» (expliquer, aider à
comprendre la situation, la règle, sensibilise r, resp o n sa b i l iser, aider à
résoudre soi-même les problèmes, à entreprendre une démarch e, suivre
la ré a l isation) qui veut avoir une portée à plus long terme.
Les exemples suivants illustrent à la fois la méthode de recherche des
plus-values et le contenu des interventions.

6 Les résultats de ces travaux sont rassemblés dans un livret disponible au CNFPT (service édition).
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Récapitulatif des catégories de situations où sont
intervenus les médiateurs

Conflits
Entre jeunes et usagers
Entre adultes
Entre jeunes ou adultes
et services

Incivilités
Manque de respect des
personnes
Mépris de la règle

Incapacité à accomplir
des démarches administratives

Situations
de détresse
Atteintes
à la t ranquillité
publique

Provocations

Menaces

Besoin d’information

Besoin d’assistance et
conseil pour accéder à :
Logement
Soins
École
Transports
Emploi
Droits
Besoin d’aide
à des projets

Dégradations

Agressions
Verbales, physiques,
avec ou sans armes,
maltraitance

Problèmes
de socialisation

Perturbations
Gêne

Bagarres

Squats

Dangers

Aide à l’institution

Ces catégories sont indicatives, elles ont été utilisées pour classer les
problèmes pour lesquels les médiateurs étaient sollicités.
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Douze exemples locaux
1. CONFLIT ENTRE AUTOMOBILISTES
Quelle est la situation ?
Dans une rue passante, à l’heure de la sortie d’école, un accrochage
a lieu entre un taxi et une voiture. Les deux véhicules s’arrêtent au
milieu de la chaussée, les deux conducteurs en descendent et
commencent à s’insulter, prêts à en venir aux mains. La passagère de
la voiture heurtée, craignant la réaction violente de son mari,
demande de l’aide aux agents de médiation présents.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Arrêt de la circulation et début
d’embouteillage.
• Énervement et coups de klaxon, insultes
et cris, impatience des conducteurs
immobilisés.
• Attroupement, retard de certains
automobilistes.
• Peur d'enfants n’osant plus bouger.
• Colère du chauffeur de taxi et de l’autre
automobiliste, chacun rejetant la
responsabilité sur l’autre.
• Bruit qui augmente le sentiment
d’insécurité.
Si personne n’intervient
• Bagarre avec coups, risque de blessures,
d’intervention d’autres automobilistes
mécontents.
• Reproduction de réactions violentes et
primaires à des problèmes matériels
simples.
• Risques de conflits généralisés.
• Image de cette rue comme lieu difficile
d’accès.
• Mauvais exemples pour les enfants
témoins.

Ils vo nt ve rs les a u t o m o b i l istes, leur
demandent de se garer et les menacent
d’appeler la police s’ils ne libèrent pas le
passage. Ils les calment.
Ensuite, ils discutent avec les deux.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont montré aux automobilistes les
conséquences de leur altercation et les
ont sensibilisés à la gêne.
• Ils les ont convaincus de dégager la
chaussée et de remplir le constat à
l’amiable.
• Ils ont continué à discuter avec eux sur
l’inutilité de la violence et ses
conséquences, les ont amenés à se
parler calmement.
• Ils ont rétabli la circulation.
• Calmé les passants et les automobilistes.
• Evité une bagarre et probablement des
incidents.
• Rassuré les enfants présents.
• Montré aussi que les solutions ne
passent pas nécessairement par la
violence.
• Peut-être évité que ces deux
automobilistes ne réagissent avec
violence dans une situation analogue.
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2. AIDE A LA SCOLARISATION D'ENFANTS
Quelle est la situation?
Une mère de nombreux enfants, seule, emménage dans une ville et
n'inscrit pas ses enfants à l'école. Ils traînent et commettent de petits
délits. Ils sont signalés au service social qui n'arrive pas à entrer en
relation avec la mère (elle ne répond à aucune convocation).
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Les enfants ne sont pas scolarisés et
auront de plus en plus de mal à
rattraper leur retard.
• La mère se sent complètement
abandonnée et ne sait où s'adresser.
• Les enfants prennent l'habitude d'être en
marge.
Risques de :
• Dégradation de l'état de la mère, qui
n'entreprend plus aucune démarche et
déprime.
• Délinquance des plus grands.

Sur la demande de l'assistante sociale, ils
p re n n e nt contact ave c les e n fa nts et
établissent une relation de confiance ; ils
se rendent à leur domicile pour parler avec
la mère.
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Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont écouté les points de vue des
enfants, discuté avec eux pour les
sensibiliser aux conséquences d'une
non-scolarisation, les ont écoutés sur
leurs difficultés avec le voisinage et les
autres enfants du quartier, sur leurs
souhaits.
• Ils ont convaincu la mère d'accepter une
aide et d'entreprendre des démarches.
• Ils l’ont accompagnée et ont préparé les
entretiens avec les autres professionnels
des administrations.
• Ils ont expliqué sa situation aux services
concernés.
• Ils ont rencontré par la suite les enfants
qui ont été scolarisés.
• On peut espérer qu'en cas de difficulté
la mère n'hésitera pas à appeler les
médiateurs et les services susceptibles
de l'aider et que les enfants garderont le
contact avec eux.
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3. CONFLIT ENTRE UN DIRECTEUR DE MJC ET UN GROUPE DE JEUNES
Quelle est la situation ?
A la suite d’incidents dans le foyer de la MJC, le directeur décide de
fermer ce foyer fréquenté par les jeunes du quartier. La situation est
bloquée et les jeunes envisagent des actes de vengeance. Ils en font
part aux agents de médiation.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Les jeunes sont expulsés du foyer.
• Le directeur en colère refuse de les
entendre.
• Les jeunes se regroupent ailleurs, dans
les immeubles voisins, et veulent mener
des actions de représailles contre le
directeur.
• Les riverains commencent à se plaindre
du tapage.
• Colère du directeur, colère des jeunes,
menaces et peur des usagers.
• Désaffection de la MJC par les autres
jeunes.
• Fermeture de la MJC.
• Mécontentement des riverains.
Risques de :
• Violences en représailles.
• Dégradations et coups, actions contre la
MJC qui peut devenir la cible des jeunes
mécontents.
• Incompréhension des deux parties et
poursuites judiciaires.

• Ils rencontrent séparément le directeur
et les jeunes mécontents.
• Ils calment les jeunes.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont écouté les points de vue des
deux parties.
• Ils ont demandé aux jeunes de
s’organiser pour aller discuter avec le
directeur et de réfléchir à des
propositions.
• Ils ont convaincu le directeur de
reprendre le dialogue avec les jeunes et
lui ont proposé une rencontre avec eux.
• Ils ont participé aux différentes
rencontres et aidé les jeunes à élaborer
un projet de règlement intérieur qu’ils
se sont engagés à respecter.
• En permettant aux jeunes d’exprimer
leur point de vue calmement et d’être
entendus, en les sensibilisant aux
contraintes du directeur et aux règles de
fonctionnement du foyer, en les rendant
plus responsables, on peut espérer que
la fréquentation du foyer sera plus
calme et que le dialogue avec le
directeur pourra déboucher sur d’autres
projets.
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4. AIDE A LA RECHERCHE D’UNE FORMATION
Quelle est la situation?
Un collégien, en rupture à la fois avec sa famille et l’école, se fait
remarquer devant l'établissement pour ses incivilités et provocations,
y compris par la police.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Désœuvrement, petits délits.
• Incidents à la sortie des élèves.
• Sentiment d'échec.
• Agressivité.
Risques de :
• Engrenage et délinquance aggravée.
• Entraînement d'autres adolescents.

Ayant remarqué le collégien à plusieurs
reprises, les médiateurs commencent par
établir une relation de confiance et parler
de ce qu'il souhaite. Le jeune leur explique
qu'il cherche un maître d'apprentissage et
n'en trouve pas, alors qu'il est très motivé.
Il s'est fait repousser plusieurs fois par
l'administration.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont sensibilisé le jeune aux
conséquences de son comportement
agressif.
• Ils l'ont alerté sur les délais d'inscription
dans un CFA.
• Ils lui ont redonné confiance en lui et
sont arrivés à le persuader que ses
tentatives infructueuses ne sont pas un
échec et qu'il doit persévérer.
• Ils lui ont proposé une aide dans sa
recherche.
• Ils l’ont mis en relation avec un maître
d'apprentissage et accompagné dans ses
démarches administratives.
• Ils l'ont aidé à renouer avec son père.
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5. CONFLIT ENTRE UNE AUTOMOBILISTE ET UN CYCLISTE
Quelle est la situation ?
A midi, dans la cohue de la sortie du collège, un jeune cycliste raye
involontairement la voiture d’une mère d’élève. Celle-ci sort de sa
voiture, hurle et s’en prend au cycliste. Un attroupement se forme et
bloque encore plus la circulation.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• L’automobiliste, furieuse, veut frapper le
cycliste.
•Le cycliste répond par des insultes et
panique.
•Il a peur et redoute la réaction de son
père.
Risques :
•L’altercation peut se transformer en
bagarre.
•Echanges de coups et impossibilité de
faire un constat, appel à la police.
•La mère peut considérer tous les jeunes
comme des voyous et devenir agressive
à leur égard.
•Les amis du cycliste peuvent vouloir se
venger plus tard sur l’automobiliste ou
sur son fils.

• Ils calment l’automobiliste et lui
demandent de dégager le passage des
piétons.
•Ils demandent aux badauds de partir.
•Ils calment le jeune cycliste et
l’interrogent.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont convaincu la mère de parler
calmement et de faire un constat à
l’amiable, lui ont fait comprendre la peur
du cycliste et la nécessité de parler
plutôt que d’insulter.
•Ils ont expliqué au jeune que son
assurance pouvait payer la réparation.
•Le père du jeune ne parlant pas français
et ayant refusé de fournir l’attestation
d’assurance, ils l’ont rencontré en
présence d’un compatriote qui traduisait,
ont expliqué la situation et l'ont
convaincu de fournir l’attestation.
•En faisant prendre conscience à la mère
des risques d’un mauvais stationnement
à la sortie du collège, on peut espérer
qu’elle respectera mieux les règles ; le
jeune cycliste peut devenir plus attentif
et plus responsable puisqu’il a, malgré le
premier refus du père de fournir
l’attestation, réussi à assumer les
conséquences de son inattention.
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6. AIDE A LA MOBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Quelle est la situation ?
Dans le quartier près de la gare routière, plusieurs locataires des HLM
sont handicapés et ne peuvent sortir seuls. Les médiateurs tiennent
une permanence au rez-de-chaussée d'un des immeubles et sont
appelés par un locataire handicapé.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Les locataires handicapés, pour la
plupart éloignés de leur famille, se
retrouvent dépendants des voisins et
n'osent pas leur demander de l'aide.
• Ils sont isolés, deviennent plus fragiles.
• En cas de chute ou d'accident, ils
risquent de ne pouvoir appeler à l'aide.

• Ils vont chercher la personne
handicapée chez elle, l'amènent à la
permanence, discutent avec elle de ses
difficultés et cherchent des solutions qui
pourraient aussi servir à d'autres
locataires handicapés.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont examiné avec la personne les
conséquences de ses handicaps sur sa
vie quotidienne.
• Ils l'ont associée à la recherche de
solutions.
• Ils ont entrepris des démarches auprès
de la mairie et obtenu un fauteuil
roulant qu'ils ont mis à disposition des
locataires handicapés qui les appellent.
• Ils ont mis en relation les locataires.
• Ils ont proposé à leur hiérarchie de
consacrer plus de temps à cette mission
d'accompagnement.

46

LES OBJECTIFS ET LA DÉMARCHE DE LA MÉDIAT ION SOCIALE

7. CONFLIT DE VOISINAGE
Quelle est la situation?
Dans la rue, une femme âgée accoste les agents de médiation et leur
demande d’intervenir auprès de ses voisins, un jeune couple. Elle
l’accuse de déverser leurs poubelles devant chez elle, de faire du
bruit et d’amener leur chien à faire ses besoins devant sa porte. Leurs
relations sont bloquées.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Saleté : la personne âgée a du mal à
nettoyer seule.
• Animosité, insultes, dialogue impossible
avec le couple.
• Plainte sans suite.
• Désir chez le couple de se venger de la
voisine, impression qu’elle veut leur
nuire.
• Inconscience de la gêne provoquée et
de l’insalubrité.
• Désespoir de la personne âgée qui
constate l'inertie des services contactés.
Risques :
• Amende ou poursuite du couple si les
services de la mairie donnent suite.
• Déprime de la personne âgée.
• Désignation du couple par les autres
voisins comme des personnes à rejeter
et à faire fuir, et extension du conflit.

• Ils écoutent la vieille dame et
rencontrent ses voisins.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont interrogé longuement la vieille
dame en lui demandant des précisions
et en la rassurant.
• Puis, en discutant avec le couple et en
le mettant en confiance, ils ont
découvert qu’il vivait avec un bébé dans
un logement insalubre, payait un loyer
exorbitant alors qu’il était déjà endetté,
n’avait fait aucune démarche auprès des
services sociaux et se sentait
complètement démuni, ressentait
l’attitude de la voisine comme une
provocation.
• Ils ont expliqué au couple la gêne
causée à la voisine et ses handicaps.
• Ils l’ont convaincu de faire des
démarches pour améliorer sa situation
et de ne plus s’en prendre à sa voisine.
• Ils ont proposé une aide dans les
démarches et une rencontre avec la
voisine.
• Ils ont sensibilisé la personne âgée aux
difficultés de ses voisins et l’ont
convaincue de les rencontrer.
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8. INCIVILITE DANS UNE BIBLIOTHEQUE
Quelle est la situation?
Dans une bibliothèque, un petit groupe d’adolescents perturbe les
lecteurs, circule bruyamment, jette des papiers depuis la mezzanine
et gêne aussi la bibliothécaire. La responsable de la bibliothèque
veut les faire sortir mais aussi les expulser définitivement.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Le bruit et le chahut commencent à
énerver les lecteurs, dont certains se
manifestent.
• Des échanges verbaux entre la
bibliothécaire et les adolescents
deviennent agressifs.

• Ils demandent aux adolescents de sortir
devant la bibliothèque pour discuter
avec eux.
• Ils demandent à la bibliothécaire de leur
faire confiance et de les laisser
intervenir auprès des adolescents.

Risques :
• La tension monte et peut se traduire par
une bagarre ou de la détérioration de
mobilier.
• Les adolescents peuvent transformer la
bibliothèque en lieu de règlement de
comptes avec le personnel.
• Les lecteurs peuvent changer de
bibliothèque, considérant que celle-ci
ne garantit pas le calme nécessaire à la
lecture.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
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• Ils ont interrogé les adolescents sur les
raisons de leur présence dans la
bibliothèque puisqu’ils n’y lisaient pas.
• Ils leur ont expliqué ce qu’est une
bibliothèque et pourquoi elle nécessite
du calme ; ils ont rappelé les conditions
d’inscription ; ils leur ont fait découvrir
la diversité des livres et les ont invités à
commencer par exemple par les bandes
dessinées. Ils les ont accompagnés dans
la bibliothèque pour qu’ils s’y installent
calmement.
• Les adolescents ayant compris que la
bibliothèque présentait un intérêt pour
eux, on peut espérer qu’ils la
fréquenteront et s’y comporteront
calmement, qu’ils pourront prendre goût
à la lecture et en parleront à d’autres
jeunes.
• La bibliothécaire se sentira rassurée et
plus disponible ; elle pourra travailler
dans de meilleures conditions ;
l’ambiance en sera améliorée pour les
lecteurs.
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9. INCIVILITE DANS UN BUS
Quelle est la situation?
Un jeune monte dans le bus et, lorsque le machiniste lui réclame son
ticket, crache sur celui-ci avant de redescendre. L’agent de médiation
et de nombreux passagers sont témoins de la scène.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Le machiniste, d’abord surpris, réagit en
lançant des menaces ; les passagers
adultes, indignés mais peureux,
expriment leur révolte par des
commentaires agressifs à l’égard des
jeunes en général.
• Quelques jeunes passagers prennent la
défense de celui qui a craché en
minimisant voire en banalisant l’acte.
• La tension monte dans le bus et risque
de dégénérer en insultes entre jeunes et
adultes.
• Le machiniste, qui a déjà subi de telles
agressions, se sent humilié et a un
sentiment d’impuissance.
Risques :
• Les passagers ont peur des réactions de
l’agresseur ou de ceux qui le
soutiennent.
• Ils peuvent avoir l’impression que le bus
est devenu un lieu où on peut se
permettre tous les débordements dans la
mesure où le machiniste est d’abord
attentif, lui, à la sécurité des passagers
et à la conduite du bus.
• Le machiniste en parlera à ses collègues,
qui peuvent décider d’une action et faire
un amalgame entre tous les jeunes.

• Un agent de médiation reste auprès du
machiniste et lui demande d’attendre
avant de repartir pendant que l’autre
agent de médiation descend du bus,
rattrape le jeune qui a craché et le
ramène vers le bus.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont discuté avec le jeune, l’ont
interrogé sur les raisons de son acte.
• Ils ont écouté ses arguments mais lui
ont expliqué ce que veut dire cracher
sur quelqu’un et quels sont les risques
pour lui ; ils lui ont montré les réactions
dans le bus ; ils l’ont sensibilisé aux
conséquences sur les relations entre les
machinistes et les jeunes qui
empruntent la ligne.
• Ils l’ont responsabilisé en le
convainquant de s’excuser auprès du
machiniste.
• On peut espérer que le machiniste
repartira plus tranquille et donc plus
attentif. Il craindra moins les jeunes. Il
ne se sentira plus seul face aux
agressions.
• Les excuses du jeune en public auront
fait réfléchir les autres passagers et luimême ne reproduira pas son acte.
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10. SQUAT
Quelle est la situation?
Un homme, sans domicile fixe, s'est installé dans une partie d'immeuble désaffectée. Les habitants alertent les agents de médiation.
Les services de la mairie qui constatent un squat dans un immeuble
désaf fe cté int e r vi e n n e nt ha b i t u e ll e m e nt très ra p i d e m e nt pour
expulser les squatters et murer les ouvertures.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Cet homme vit dans un endroit humide,
insalubre, exposé au froid.
• Il se réchauffe en faisant brûler des
cartons.
• Il est en mauvaise santé et ne peut se
soigner.
• Il est isolé et ne parle avec personne
depuis des semaines.
Risques :
• Il peut se brûler ou provoquer un
incendie.
• Son état peut empirer.

• Avant d'alerter les services de la ville, ils
discutent avec l'homme et le mettent en
confiance (plusieurs jours). Ils parlent
avec les voisins. Ils prennent contact
avec les services sociaux.
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Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont mis l'homme en confiance et ne
lui ont pas imposé de solution.
• Ils l’ont convaincu de se faire soigner et
d'aller au foyer d'urgence.
• Ils se sont intéressés à lui et l'ont
interrogé sur sa situation.
• Ils ont pris en considération ce qu'il
souhaitait.
• Ils ont convaincu par la suite les services
de la mairie de ne pas murer un squat
avant d'avoir trouvé une solution de
logement pour les squatters.
• Ils ont retrouvé l'homme au foyer et l'ont
aidé dans ses démarches.
•Dans d'autres cas de squats dans cette
ville, avant d'appeler la police ou la
mairie, les habitants contactent les
agents de médiation pour qu'ils étudient
le problème avec les squatters.
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11. OCCUPATION D’UN HALL D’IMMEUBLE
Quelle est la situation?
Un groupe de jeunes du quartier se réunit régulièrement dans l’entrée d’un immeuble HLM. Un soir, le gardien, excédé et armé d’une
barre de fer, se dirige vers eux.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Bruit et gêne des locataires.
• Echanges d’insultes.
• Débris de verre ou cigarettes et papiers.
• Peur de certains locataires.
• Charge de travail accrue pour le gardien,
contre qui se retournent certains
locataires.
Risques :
• Bagarre et blessures.
• Escalade de l’agressivité.
• Intervention de la police.
• Déplacement du groupe dans un
immeuble voisin.

• Ils calment le gardien et entraînent les
jeunes à l’extérieur.
•Ils discutent avec eux.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont écouté le point de vue des
jeunes puis les ont convaincus
d’écouter celui du gardien.
• Ils les ont aidés à mettre de l’ordre dans
leurs demandes.
• Ils les ont sensibilisés aux conséquences
de leur comportement.
• Ils les ont convaincus de ne pas revenir
dans l’immeuble mais de se retrouver le
lendemain pour chercher des solutions
aux problèmes évoqués.
•Après plusieurs semaines de discussions,
de remises en cause des engagements,
de reprise du dialogue, un compromis
est trouvé avec le gardien, les relations
sont rétablies et plusieurs projets sont
envisagés.
•On peut espérer que le conflit sera réglé
sur le long terme.
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12. REAPPROPRIATION D’UN TERRAIN
Quelle est la situation?
Dans un quartier, le seul terrain de jeux accessible aux enfants qui
habitent les tours voisines est progressivement occupé par des trafiquants et des dealers. Les parents interdisent aux enfants d’aller y
jouer.
Les « moins » ou
conséquences de la situation

Que font les médiateurs dans
l'immédiat ?

• Les enfants ne peuvent plus jouer à
proximité de chez eux, ils risquent de
provoquer un accident ou d’occasionner
une gêne s’ils jouent sur la chaussée et
dans les espaces communs.
• Les adolescents fréquentent les
trafiquants, qui les encouragent à se
droguer ; des conflits éclatent entre les
riverains et les trafiquants.

• Ils interrogent les parents, les enfants et
les ados.
• Ils organisent dans la journée, aux
moments où les trafiquants sont
absents, des activités sportives et des
jeux.

Les « plus » qu'ils ont
apportés
• Ils ont convaincu les parents, surtout les
mères, d’être présents sur le terrain
lorsque les enfants y jouent.
• Ils ont discuté avec les adolescents sur
les risques de la drogue et des trafics.
• Ils ont cherché avec eux comment
améliorer ce lieu pour qu’il devienne un
terrain de sport et de jeux.
•Après une reprise progressive de l’activité
sportive, ils ont convaincu la mairie
d’installer des poteaux et d’aménager
l’aire de jeux.
• Ils ont démontré qu’un espace public
détourné de sa vocation peut retrouver
sa première fonction grâce à une
implication conjuguée des adultes et
des jeunes.
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Les référentiels
d’activités
et de compétences
La démarche d’élaboration des référentiels
L’étude du CREPAH a essayé d’intégrer deux logiques professionnelles :
– L’élargissement, l’enrichissement de métiers « existants » intégrant
de nouvelles activités de médiation : travailleurs sociaux, animateurs,
métiers de proximité HLM, agents de conduite…
– La création, la consolidation de fonctions de médiation à part
entière, dans le prolongement et en complémentarité de métiers
existants, visant à dégager une nouvelle professionnalité de la
médiation.
Quatre phases ont été suivies :
1. Entretiens pour appréhender les concepts et activités de médiation.
2. Analyse documentaire et proposition d’une typologie d’activités,
validée par le groupe expert et le comité de pilotage, autour de
noyaux d’activités communs, référés à des branches professionnelles.
3. Elaboration d’un premier référentiel d’activités, cœur de fonction de la
médiation sociale, complété par la description d’emplois-repères
(quatre puis cinq) et aboutissant à des référentiels de compétences.
L’emploi-repère correspond à un emploi existant ou en cours de consolidation, dont les missions et activités présentent de fortes similitudes,
dans des contextes proches ou voisins, pouvant être exercées par un
seul ou plusieurs médiateurs, en fonction des configurations d’organisation. Il est décrit en fo n ction d’un niveau de maîtrise des activités
exercées par les médiateurs.
4. Test de ces référentiels par des groupes métiers constitués de
professionnels de la médiation ainsi que d’employeurs.
Les réflexions et pratiques évoquées ont été reprises, dans la troisième partie du guide, sous forme de fiches-méthodes pour le management et la gestion des ressources humaines de la médiation.
Les référentiels détaillés, eux, sont renvoyés en annexes, mais nous
présentons d’ores et déjà les cinq emplois-repères.
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Les activités cœur de fonction de la médiation
L'étude du CREPAH a identifié six noyaux d’activités de la fonction de
médiation so ciale, sur la base d’une analyse de l’ensemble des descriptifs
et référentiels d’activités rendant compte des fonctions de médiation
sociale. Les tâches et activités mentionnées dans les différents écrits ont
été regroupées en fo n ction de proximités quant à leur nature et à leur
contenu.
Ces noyaux d’activités, formulés de manière générique et rappelés cidessous, rendaient compte de la diversité des interventions tout en caractérisant la finalité des interventions réalisées.

– Accueillir, écouter, orienter, faciliter.
– Aider et accompagner les personnes, être une interface entre
les individus et les institutions, entre les institutions.
– Réguler les tensions, les conflits entre individus.
– Susciter des projets, organiser et prendre en charge des activités
permettant de créer du lien social.
– Animer et s’inscrire dans des partenariats, faire vivre ses réseaux, travailler
en structure.

Ce travail a permis d’approfondir les activités, notamment en fo n ction des
contextes d’intervention des médiateurs, et de dégager 19 activités cœur
de fo n ction, qui ont été présentées au groupe expert et en comité de pilotage, puis actualisées.
Dans ce premier repérage ont été également identifiées des activités qui
paraissaient plus représentatives des logiques de certains se cteurs professionnels – habitat et territoire, travail social, animation – qui so nt présentées page suivante.
Cette première approche en termes de référentiel d’activités et de matrice
de compétences a notamment inspiré la réda ction du référentiel d’emploi,
d’activités et de compétences de technicien médiation services (TMS) de
l’AFPA, titre de niveau 4 alors en cours d’expérimentation.
La définition de l’emploi de TMS7 postule que le « technicien médiation
services propose des services immédia ts et une aide personnalisée qui
facilitent l’accès aux services et aux droits, met en œuvre des processus de
médiation, organise des activités temporaires qui contribuent au lien
7 Technicien médiation services, référentiel d’emploi, d’activités et de compétences, mis à jour le
14 février 2002, document provisoire, AFPA, département sectoriel tertiaire. J.P. Genestier, D. Remise.
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so cial… Ces prestations s’inscrivent dans une logique d’articulation territoriale puisque les problèmes et dysfonctionnements concernent l’ensemble
des acteurs du territoire... »
Le noyau dur de l’emploi type comprend quatre activités types :
– faire vivre ses réseaux dans une logique partenariale et territoriale ;
– assurer un premier service d’aide personnalisée ;
– agir par le dialogue sur les conflits de la vie quotidienne ;
– organiser des activités supports à la médiation sociale.
Les 19 activités cœur de fonction de la médiation
Organiser son activité
au sein de sa structure
dans le cadre
d’un travail d’équipe

Créer, faire fonctionner
ses réseaux et
partenaires

Valoriser les activités
de médiation
auprès des acteurs
et des partenaires

Aider à la compréhension et à la constitution
de dossiers

Aider à la résolution de
problèmes entre
publics/groupes et institutions, entre institutions

Susciter ou réaliser
des activités supports
à la médiation en
partenariat

Participer à l’évaluation
des interventions
menées avec les publics
et les partenaires

Réguler les situations
conflictuelles entre
individus, groupes

Accompagner, participer
à la mise en œuvre de
projet avec les acteurs
de terrain

Accompagner les
publics auprès des
interlocuteurs institutionnels

Analyser, faire le diagnostic de la situation
rencontrée

Promouvoir le projet en
partenariat avec les
acteurs de terrain

Rencontrer et dialoguer
avec les personnes dans
leurs lieux de vie

Informer et conseiller
les populations par un
appui personnalisé

Traduire les besoins des
publics en termes de
demandes ou de projet

Observer le fonctionnement des institutions et
des groupes sur un
territoire donné

Restituer les informations recueillies aux
services concernés

Aider les personnes en
difficulté et assurer
l’accès de tous aux
services

Animer et/ou participer à
des réunions publiques

55

La médiation sociale

2

CREPAH

Les cinq emplois-repères
AGENT DE PREVENTION
ET DE MEDIATION
PRESENT DANS LES
ESPACES PUBLICS ET/OU
OUVERTS AU PUBLIC

MEDIATEUR SOCIAL ET
CULTUREL
FACILITATION ET ACCES AUX
DROITS
DIALOGUE ENTRE LES

PRESENCE ACTIVE

CULTURES ET LES GENERA-

CONTRIBUTION A LA TRAN-

TIONS PAR DES ACTIVITES

QUILLITE PUBLIQUE

SUPPORTS

SECURISATION DES ESPACES

EVOLUTION DES RELATIONS DE

ET GESTION DES CONFLITS

SOCIABILITE ET DES SERVICES
PUBLICS PRESENTS

D’USAGE PAR LE DIALOGUE

MEDIATEUR
SOCIAL
AGENT D’AMBIANCE
DANS LES TRANSPORTS

CORRESPONDANT
DE NUIT

PRESENCE ACTIVE ET VEILLE /

PRESENCE HUMAINE

CREATION ET MAINTIEN DE

NOCTURNE RASSURANTE AU

L’AMBIANCE DANS UNE FONC-

SERVICE DES HABITANTS

TION D’INTERFACE

TRAITEMENT DE CONFLITS

ASSISTANCE, GESTION DES

D’USAGE DES ESPACES

RELATIONS VOYAGEURS ET

RELATION PERSONNALISEE

REGULATION DES CONFLITS

D’ECOUTE ET D’ASSISTANCE

COORDONNATEUR
D’EQUIPES
DE MEDIATION
MANAGEMENT OPERATIONNEL
EVALUATION DU SERVICE
RENDU, FORMATION ET
PROFESSIONNALISATION DES
EQUIPES, PROMOTION DES
ACTIVITES
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Présentation des missions et activités dans chaque
emploi-repère et exemples
Le synoptique des compétences par domaine d’activités reprend
l’énoncé synthétique des compétences identifiées par domaine et
permet de hiérarchiser les compétences spécifiques requises par l’emploi tel qu’il est exercé dans l’entreprise, la structure employeur ou l’association en quatre niveaux d’exercice :
niveau 1 : compétence indispensable à la bonne réalisation de l’activité,
niveau 2 : compétence nécessaire,
niveau 3 : compétence utile à la réalisation des activités,
niveau 4 : compétence complémentaire.
Pour chaque emploi-repère, nous présentons la mission principale, les
conditions d’exercice, le système relationnel et les domaines d’activités. Le synoptique des compétences et le référentiel détaillé des
compétences sont renvoyés en annexes.

L’agent de prévention et de médiation présent
dans les espaces publics et/ou ouverts au public
L’agent de prévention et de médiation présent dans les espaces publics
e t/ou ouverts au public s’apparente fréquemment, par les activités qu’il
réalise, à l’agent local de médiation sociale (ALMS), avec une contribution
déterminante à la tranquillité des espaces publics et/ou ouverts au public et
une intervention structurante autour du respect de ces espaces.
Mission
Par leur présence active dans les espaces publics et/ou ouverts au
public, les agents de prévention et de médiation contribuent à la tranquillité publique, au rétablissement du lien social et à la réduction du
sentiment d’insécurité par des actions visant la sécurisation des
espaces sur lesquels ils interviennent.
A l’écoute des personnes ou des groupes, ils sont plus particulièrement
attentifs aux difficultés de la cohabitation résidentielle ou aux conflits
d’usage des espaces et sont amenés à intervenir par le dialogue auprès
des personnes ou des groupes pour réguler les tensions ou prévenir les
situations à risques.
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Conditions d’exercice
La fonction d’agent de prévention et de médiation vise essentiellement une présence humaine permettant de sécuriser des lieux et
espaces publics. Elle s’exerce généralement par une présence déambulatoire d’équipes de médiation qui vont au-devant des personnes
ou groupes présents dans les espaces concernés.
Elle peut être assurée à titre principal sur les espaces publics ou faire
l’objet d’une fonction de médiation mutualisée, les titulaires intervenant alors successivement sur des territoires et des lieux différents :
espaces publics (places, sorties d’école), centres commerciaux,
espaces d’accueil des gares et transports en commun…
Système relationnel
L’agent de prévention et de médiation se positionne comme acteur
d’un réseau de partenaires avec lequel il établit et entretient des
relations de coopération sous la responsabilité de son chef d’équipe
ou de service. En fonction des lieux d’intervention, il est ainsi en
contact avec les directeurs d’établissement scolaire, les élus locaux,
la police ou la gendarmerie, les associations, les services sociaux, les
sociétés de transport, les bailleurs sociaux, les régies de quartier.
Principales activités
Q ua t re doma i n e s d’a ct ivités structure nt la fonction d’agent de
prévention et de médiation. A noter que le niveau d’exercice et de
responsabilité des activités réalisées varie en fonction des configurations d’organisation des structures de médiation. Les descriptions qui
suivent ont été effectuées en référence à un agent de prévention et
de médiation confirmé. Elles sont à adapter en fonction des missions
assignées par les employeurs.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 1 : Assurer une veille des espaces, observer les
fonctionnements et faciliter les usages du territoire, participer à un
diagnostic des dysfonctionnements et en rendre compte, susciter
des rencontres et orienter les publics présents sur les territoires
d’affectation
– Observer sur un territoire d’affectation les groupes, les individus et
les fonctionnements des usages des espaces (quartiers, squares,
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centres commerciaux, manifestations culturelles et spectacles, sorties
d’écoles…).
– Rencontrer et dialoguer avec les usagers, les clients, les groupes ou
individus présents sur les espaces publics et/ou ouverts au public.
– Assurer les premières interventions techniques et/ou prendre les
mesures conservatoires de sécurité dans les limites de son action.
– Restituer les informations recueillies aux services concernés.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 2 : Aider, accompagner les personnes, être une
i nterfa ce ent re publics et institutions, réguler les tensions, les
conflits entre individus, entre groupes
– Aider à la résolution des problèmes de cohabitation résidentielle, au
traitement des réclamations entre locataires/bailleurs, clients/prestataires, usagers - publics/institutions.
– Participer au diagnostic et réguler les situations conflictuelles, les
tensions, les conflits d’usage des espaces, de voisinage, entre individus
et groupes.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 3 : Susciter des initiatives, organiser et prendre en
charge des activités ou des démarches de concertation permettant
de créer du lien social
Participer à des réunions de concertation, de consultation des habitants dans le cadre de projets de quartier ou d’évolution des services à
la personne sur un territoire donné.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 4 : Contribuer au développement des relations avec
les partenaires, faire vivre ses réseaux relationnels et travailler en
structure
– Constituer et faire vivre ses réseaux professionnels et partenaires.
– Analyser et rendre compte en interne de ses activités et de ses interventions (rédaction d’un compte rendu d’activité, mise à jour d’une
main courante).
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L’AGENT DE PREVENTION ET DE
M E D I AT ION PRESENT DANS LES ESPAC E S
P U B L ICS ET/OU OUVERTS AU PUBLIC
Expérience

Communauté d’agglomération de La Rochelle
(Charente-Maritime)

La médiation sociale : créer du lien
le jour et la nuit

O P E R AT E UR
Agence locale de prévention et de médiation
sociale (ALPMS, association loi 1901)
Dispositif intercommunal
de prévention de la délinquance de l’agglomération
rochelaise
3, rue Jean-BaptisteCharcot
17000 La Rochelle
Télécopie : 05 46 44 73 12
Tél. : 05 46 41 32 32
E.mail :
alpms@wanadoo.fr
PA RT E N A R I AT
F i n a n c e u rs
Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité, communauté d’agglomération de
La Rochelle, conseil
régional Poitou-Charentes,
OPDHLM et OPHLM de La
Rochelle, Atlantic
Aménagement
Budget global : 779 689
euros.
Au t res partenaires
Mairies et services municipaux, police nationale,
hôpital, pompiers, DDASS,
Direction départementale
de la solidarité, structures
sociales, comité de quartier, associations d’habitants, Régie des transports communautaires
rochelais (RTCR)…

C O N TA C T S

Nature de l’action
Veille technique et sociale, information et orientation des habitants, médiation sociale, développement du travail en réseau avec les professionnels de la sécurité, de la gestion urbaine et
du travail social.

Objectifs principaux
– Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et
de la tranquillité publique.
– Promouvoir la citoyenneté dans la vie quotidienne.

Publics visés
Habitants et institutions.

Lieu de déroulement
Communauté d’agglomération de La Rochelle :
18 communes.

Date de démarrage
Juin 1999, après diagnostic. Initiative du contrat
local de sécurité (CLS) de La Rochelle-Aytré.

Yves Duson
Président
Louis Le Blevec
Directeur de l’association
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A l’origine…
Une étude montrant un développement du sentiment d’insécurité dans
la population rochelaise, ce malgré un
niveau moyen de délinquance, et la
signature d’un CLS ont donné naissance en 1999 à l’agence locale de
prévention et de médiation sociale.
Association loi 1901 employant 33
salariés (12 contrats emploi consolidé,
12 emplois jeunes, 6 contrats initiative
emploi, 2 CDI temps partiel, 1 CDI),
l’ALPMS contribue depuis sa création à
l’amélioration du cadre de vie et de la
tranquillité publique des quartiers
sensibles.
L’extension des missions de l’ALPMS
sur l’agglomération rochelaise
(18 communes) est effective depuis
avril 2002, date à laquelle la structure
est devenue un dispositif communautaire de prévention relevant des
compétences de la politique de la
ville. L’originalité du dispositif tient à
la complémentarité des équipes de
jour et de nuit qui travaillent en
étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et associatifs sur
l’agglomération rochelaise.

Intervenants
Le dispositif comprend une équipe de
jour et une équipe de nuit. Chaque
agent a pour mission :
– de prévenir les incivilités de toutes
sortes ;
– de protéger et améliorer le cadre de
vie (prévention et signalement des
dégradations des équipements collectifs, des espaces publics) ;
– d’être à l’écoute de la population et
de favoriser le dialogue et la médiation entre les personnes et entre ces
dernières et les institutions ;
– de promouvoir la citoyenneté dans
la vie quotidienne.

Les agents de jour sont plus particulièrement en relation avec les partenaires. Ils signalent au partenaire
compétent toute situation qui nécessite son intervention.
Les correspondants de nuit, quant à
eux, assurent une présence de terrain
en l’absence d’autres agents de la
force publique ou d’autres travailleurs
socio-éducatifs. Ils aident à
désamorcer les situations conflictuelles (conflits de voisinage, incivilités) et répondent à l’appel des habitants en situation de détresse, d’angoisse, de conflits intrafamiliaux.
L’équipe de jour est composée de
13 agents de médiation sociale encadrés par un coordonnateur et 3 chefs
de secteur. Chaque secteur représente
un bassin de vie d’environ 40 000
habitants. Le service de jour est assuré
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 20 h, le samedi de 14 h à
20 h.
L’équipe de nuit, coordonnée par un
travailleur social, est composée de
14 correspondants de nuit qui interviennent sur appel des habitants
7 jours sur 7 de 19 h 30 à 2 h 30 dans
l’agglomération rochelaise.
L’équipe de direction est composée
d’un directeur, d’une secrétaire et
d’une comptable à temps partiel.

Fonctionnement
Les enjeux majeurs sont la tranquillité
publique et le civisme sur l’ensemble
du territoire de l’agglomération rochelaise. Cependant, au-delà d’une
mission de surveillance-régulation, les
agents de médiation sociale et les
correspondants de nuit interviennent
à trois niveaux :
– la résolution de problèmes dans
l’urgence ;
– la médiation sur le moyen terme ;
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– l’orientation vers les partenaires
institutionnels.
C’est ainsi que l’on peut décliner les
différents modes d’action observés :
– veille permanente sur les quartiers
et les communes, régulation à proximité des immeubles, repérage des
dégradations et transmission aux
divers services concernés, suivi des
demandes des habitants ;
– réponse immédiate aux appels des
habitants la nuit, résolution des situations simples ou accompagnement
vers les services concernés (hébergement de nuit, urgences hospitalières,
pompiers…) ;
– transfert des situations délicates
rencontrées la nuit aux équipes de
jour, mise en relation avec les structures compétentes ou les services
sociaux.
L’efficacité des interventions est
renforcée par un travail en réseau
organisé par les équipes de jour qui
assurent le relais avec des partenaires
locaux (services municipaux, bailleurs,
régie de transport, médiation
pénale…) pour répondre aux besoins
d’accompagnement ou d’assistance
spécifique. Le relais des situations
nécessitant une prise en charge par
les services sociaux est assuré par le
coordonnateur de nuit, travailleur
social de formation.
Le faible turnover de l’effectif résulte de
l’importance qui a été accordée à la
sélection des agents recrutés et à la
démarche de professionnalisation de
l’agence. Au cours des recrutements, l’attention s’est portée sur la maturité, l’expérience de la vie sociale, l’engagement
collectif ou associatif. Les équipes de jour
et de nuit ont un caractère pluriethnique
et comptent une présence féminine
assez représentative (39 %).
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Une formation initiale de 264 heures
engagée dès la création de l’ALPMS a
permis aux agents de se familiariser
rapidement avec le cadre de la médiation sociale. En 2003 et 2004, 23 salariés inscrits à la préparation de la validation des acquis agent de médiation
information services (AMIS), organisée
par l’AFPA de Niort, ont obtenu le titre
AMIS.

Bilan / Evaluation
Le nombre d’interventions de jour
comme de nuit n’a cessé de
progresser en cinq ans. Depuis la
création de l’agence, 11 290 interventions ont facilité le règlement amiable
de divers conflits (de générations,
familial, de voisinage…), ou l’orientation vers les structures adaptées aux
difficultés rencontrées. Pour l’année
2003, 6 290 interventions ont été
réalisées sur le territoire de l’agglomération.
On ne peut cependant résumer l’activité de l’ALPMS aux seules interventions. L’accompagnement d’habitants
que la précarité éloigne des institutions ainsi qu’une présence rassurante
des agents sur le territoire participent
également au maintien de la tranquillité publique et de la cohésion
sociale.
L’activité de prévention généraliste de
l’ALPMS s’apprécie aujourd’hui comme
un outil de régulation sociale qui
complète utilement les dispositifs
préexistants et s’inscrit dans le
paysage institutionnel de l’agglomération rochelaise.

Perspectives
L’ALPMS, après s’être réorganisée pour
l’adaptation de ses missions au territoire de l’agglomération, s’est engagée
dans la voie de la professionnalisation

des correspondants de nuit et des
agents de médiation sociale dans la
perspective de la pérennisation de
l’activité et des emplois. Depuis juin
2004, 11 contrats emplois jeunes arrivant à terme ont été reconduits au
titre de la convention triennale.
D’autre part, 6 contrats emplois
consolidés ont été transformés en
contrats initiative emploi (CIE) CDI. La
reconduction de deux autres contrats
CIE est prévue au mois de novembre
2004.

O B S E R VAT I O N S
L’originalité de la démarche de
l’ALPMS réside dans la volonté d’assurer une continuité de la présence
d’un service de médiation sociale
nocturne et diurne. L’action de ce
service est en développement régulier et dispose d’une reconnaissance
nouvelle comme dispositif d’intérêt
communautaire. Cette situation
atteste l’intérêt de la démarche de
proximité des médiateurs sociaux,
fondée sur l’écoute, la disponibilité,
l’explication, la négociation et l’ac-

aussi de la sécurité publique.
Un protocole de travail particulier a
ainsi été établi s’agissant des relations entre la police nationale et
l’ALPMS, basé sur la répartition des
rôles, la concertation et la complémentarité.
Les dispositions de la loi sur la
sécurité intérieure du 18 mars
2003, relatives aux entraves délibérées à l’accès et à la libre circulation des personnes dans les
parties communes d’immeubles
collectifs d’habitation, sont par
exemple l’occasion pour les
médiateurs d’effectuer un travail
pédagogique en direction des
jeunes, en vue d’une explicitation
de la loi et des règles de la vie
c o l l e c t i ve. Le relais avec les
équipes de jour permet ensuite de
resituer cette intervention dans
une action plus globale de prise
en compte de la situation de ces
jeunes, en lien notamment avec la
mairie et les parents.

compagnement, pour recréer du lien
social, aider à la résolution de
conflits de proximité, répondre à des
urgences sociales de nuit…
Les correspondants de nuit et
médiateurs sociaux puisent également leur légitimité dans leur capacité à trouver des relais et à mobiliser des partenaires entre la nuit et
le jour, avec les acteurs des champs
éducatif, social, sanitaire, mais
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L’agent d’ambiance dans les transports
L’agent d’ambiance dans les transports, médiateur travaillant en équipe,
contribue de manière significative, par le dialogue et l’information, à la
gestion de l’ambiance et à la qualité des services rendus aux clients et aux
voyageurs dans les stations ou espaces d’accueil ainsi que dans les bus,
tramway, métro, train…
Mission
Par leur présence active, les agents d’ambiance dans les transports
veillent au bon fonctionnement du service rendu et à la tranquillité
des voyageurs.
Attentifs à la création et au maintien de l’ambiance dans les transports et
espaces voyageurs, ils assurent l’interface entre les usagers/clients et la
société de transport (accueil, information, orientation, aide, assistance,
réclamation, prévention, régulation des conflits et des incivilités), concourent à faire respecter le règlement public d’exploitation ou de ligne et
rendent compte régulièrement à leur hiérarchie des problèmes constatés
ou déjà traités.
Conditions d’exercice
Dans les transp o r ts urbains, ils travaillent en équipes (souvent par
binômes). Leurs missions sont limitées au dialogue (accueil, information,
orientation) et à la concertation en cas de tensions (explications, rappel
des règles). Ils n’assurent pas de tâches de vérification des titres de transport.
Ils disposent de moyens de communication mobile et sont susceptibles
d’intervenir en cas d’incidents de voyageurs afin de sécuriser les lieux, de
disp e n ser les soins de premiers se cours et d’alerter les services d’urgence
compétents. Les limites d’intervention en cas d’incidents sont déterminées par les entreprise s employeurs.
Ces activités so nt assurées dans les véhicules ou les espaces publics
(gares, terminus, arrêts de bus).
Système relationnel
L’agent d’ambiance est en relation régulière avec le conducteur-receveur,
les agents commerciaux, les agents de vérification et de contrôle, à des
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fins d’échanges d’information. Il est amené également à travailler en partenariat avec les acteurs des conseils locaux de sécurité et de prévention de
la délinquance (services de police, gendarmerie, principal de collège, associations et maisons de quartier, travailleurs so ciaux, en particulier pour
participer à des opérations de sensibilisation de jeunes des collèges ou
d’habitants des quartiers traversés.
Principales activités
DOMAINE D’ACTIVITÉS 1 : Assurer une veille active dans les transp o rts en
commun, observer, participer à un diagnostic, recueillir les attentes des
voyageurs en étant attentif à la qualité du service rendu
– Observer le fonctionnement du service, des usagers/clients et des groupes
dans les transports sur un territoire d’affectation.
– Recueillir les attentes et les besoins des usagers/clients pour faire évoluer
le service rendu.
– Restituer les informations recueillies à sa hiérarchie et, le cas échéant, aux
services concernés (maintenance, se r vices de sécurité routière…).
– Veiller aux bons usages des voyageurs des transports et prendre les
mesures techniques conservatoires de sécurité en cas d’incidents.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 2 : Accueillir, écouter, orienter, faciliter, aider et accompagner les voyageurs, être une interface entre les usagers/clients et les
opérateurs de transport
– Informer et conseiller les usagers/clients sur les tarifications, les horaires,
les services commerciaux, les perturbations de service, les itinéraires…
– Accueillir et dialoguer avec les usagers/clients dans les transports et/ou
les espaces dédiés aux transports (gares, arrêts de bus, terminus…).
– Aider les usagers/clients en difficulté et assurer l’accès de tous aux services
et aux transports.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 3 : Réguler les tensions, apaiser les conflits entre les
usagers/clients, entre les usagers/clients et les agents des sociétés de
transp o rt
– Identifier les situations à risque et informer les intervenants potentiels.
– Aller au-devant des usagers/clients pour les inviter au respect des règles
e t, le cas échéant, décrocher et passer le relais aux services compétents.
– Evaluer et réguler les situations conflictuelles entre les usagers/clients,
entre les usagers/clients et les agents des so ciétés et régies de transport.
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DOMAINE D’ACTIVITÉS 4 : Animer et s’inscrire dans des partenariats, faire
vivre ses réseaux, travailler en structure
– Participer à la constitution des réseaux et systèmes d’acteurs de
terrain (établissements scolaires, service de sécurité routière, maintenance, contrôleur…).
– Valoriser, promouvoir le service rendu auprès des usagers/clients et
des partenaires.
– Rendre compte en interne de ses activités et de ses interventions
(rédaction d’un compte rendu d’activité, mise à jour d’une main
courante).
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L’AGENT D’AMBIANCE
DANS LES TRANSPORTS
Expérience

Grenoble et agglomération (Isère)

Renforcer la présence humaine
sur le réseau

O P E R ATE UR
SEMITAG
Adresse : BP 258 38044
Grenoble
Tél.: 04 76 20 66 11
Fax : 04 76 20 65 94

ACTIVITÉS HABITUELLES
La SEMITAG est la société
qui exploite les transports
en commun de Grenoble et
agglomération. Elle compte
1 320 personnes dont 800
conducteurs. Environ 150
métiers et 60 millions de
voyageurs par an.
PA RT E N A R I AT
F i n a n c e u rs
Métro, Etat (CEJ).
Au t res partenaires
Dans le cadre du CLS-TC,
préfecture de l’Isère, police
et gendarmerie, parquet,
SMTC(AO), métro (communauté d’agglomération),
inspection académique.

C O N TA C T S

Nature de l’action
Développement d’un pôle prévention, à partir de
deux axes : optimisation du service aux clients et
développement de la complémentarité entre les
services et les projets de l’entreprise.
Diverses actions y sont rattachées ; elles sont
adaptables (bilans intermédiaires) et permettent
l’autoalimentation (nouveaux projets suite à
études…).

Objectifs principaux
– Pérenniser la présence humaine sur le réseau
assurée par l’entreprise, en particulier s’agissant
de la médiation, de la prévention, du rappel des
règles et de l’information clientèle. Développer le
métier et le professionnalisme des agents au
sein de l’entreprise.
– Rendre les agents plus actifs auprès de la
clientèle, notamment en leur confiant d’autres
missions connexes qui permettront de développer leurs compétences et de travailler en
complémentarité et en cohérence avec les autres
services de l’entreprise. Définir à cet effet un
plan d’activité évolutif et lisible, tant par les
agents eux-mêmes que par les autres personnels
de l’entreprise, le rendre perceptible également
aux voyageurs.
Il s’agit de répondre (voire d’anticiper) au plus
près aux attentes des clients (formulées et implicites), selon des procédures, méthodes et attitudes adaptées. De la satisfaction des clients et
de la « pérennisation » de cette satisfaction (ou

Service Prévention Sécurité, Régine Poulet, responsable, et
Laurence Barray, adjointe
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de son optimisation) dépend aussi celle des professionnels de terrain
(dont celle des agents eux-mêmes).
Dans ce cadre, corréler les attentes et autres pistes de développement
précisées notamment dans l’avenant du CLS-TC (information et assistance
de la clientèle, groupe témoins de voyageurs, système d’information
géographique et autres outils techniques…).
Ce qui implique de :
– professionnaliser les agents (qualité des prestations fournies, réalisation
professionnelle des agents) ;
– ajuster aux attentes des clients et, dans la même optique, aux attentes
des autres services de l’entreprise ;
– toujours maintenir ou renforcer le sentiment de sécurité des voyageurs
(plus de 90 % d’entre eux se sentent en sécurité sur le réseau SEMITAG ;
enquête évaluation du CLS 2002), via notamment la présence physique
des agents, l’assistance et l’information des voyageurs, la gestion des flux
et des tensions, le rappel des règles d’usage dans les transports.

Publics visés
Tous les usagers.

Lieu de déroulement
L’ensemble du réseau, avec, dans certains lieux, des missions spécifiques
(sorties d’écoles, services de soirée) et des priorités définies en termes de
lignes et de secteurs.

Date de démarrage
1er mars 2003, date d’intégration des agents de prévention à la SEMITAG, à
la suite de la dissolution de l’association gestionnaire.
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A l’origine…

Un objectif de « développement de
mission » a été défini sur la base des
enseignements et préconisations de cette
évaluation, de ceux des groupes de travail
formés d’agents de prévention volontaires
et des résultats des consultations
interservices.
Deux axes ont été retenus pour le
développement de mission :
– optimisation du service aux clients
(qualité de service, empathie, aide et
assistance, conseil, règlement de petites
tensions) ;
– développement et complémentarité
entre les différents services et projets de
l’entreprise (voire avec des intervenants
externes tels qu’accompagnateurs,
médiateurs du conseil général).

Dans le cadre de l’avenant n° 2
(décembre 2002) du contrat local de
sécurité (CLS) spécifique aux transports
en commun de Grenoble et
agglomération, une des 15 fiches-actions
vise expressément la « définition d’un
référentiel d’activités et d’une doctrine
d’emploi concourant à la
professionnalisation des agents de
prévention et à la pérennisation de ces
postes à la SEMITAG ». Le dispositif aidé
d’accès à l’emploi permettait d’optimiser
la présence sur le réseau de transport, ce
qui était déjà l’un des objectifs du CLS
initial (juin 1998). L’association loi 1901
qui gérait ce personnel depuis 1998 a été
dissoute, et les agents intégrés à la
SEMITAG au 1er mars 2002, en CDI depuis
juillet 2003. Ils disposent aujourd’hui
d’une définition de fonction précisant la
place dans l’organisation (relations
hiérarchiques), le rôle, les objectifs et les
activités de la fonction (idem pour les
personnels d’encadrement).

L’organisation du pôle prévention au sein
de l’entreprise a constitué le premier
objectif sur lequel se sont concentrés les
efforts, sachant que de ce travail de
structuration des missions et des équipes
dépendraient aussi la capacité de
développement de l’activité du pôle
prévention et la professionnalisation des
agents.
Le plan de formation a été adapté en
conséquence (agents, encadrement).

Les objectifs ont été fixés à partir de
constats et d’enquêtes :
– Une enquête nationale sur les
transports relève que les deux tiers des
voyageurs estiment que la présence est
essentielle au sentiment de sécurité
(enquête Citysafe 2002).
– L’enquête réalisée dans le cadre de
l’évaluation du CLS (société Suretis 2002)
auprès de la clientèle et des personnels
relève une marge de progression quant à
la présence et à l’action des agents de
prévention sur le réseau.
– Un micro-trottoir réalisé depuis (2003),
en vue de la création d’un support
pédagogique de formation, a confirmé
que le niveau d’exigence des clients
progressait.

Intervenants
Le service est composé de : 1 responsable
prévention sécurité, 1 coordinateur et
1 coordinateur adjoint, 6 chefs d’équipe,
48 agents de prévention.
A partir du second semestre 2003, le
profil des agents de prévention a été
modifié pour intégrer des agents de 22 à
50 ans alors que les premiers
recrutements concernaient des jeunes de
moins de 26 ans, les capacités attendues
restant identiques : sens du contact,
attitude commerciale, investissement
dans des structures associatives, capacité
à gérer des conflits.
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L’élargissement de la tranche d’âge
permettait une diversification,
notamment du point de vue des
expériences professionnelles
antérieures.
Chaque agent de prévention doit avoir
passé avec succès les tests tram, afin
d'anticiper une reconversion vers la
conduite (et de prévenir l’usure du
poste ; d’autres métiers sont
accessibles dans l’entreprise en
agence d’accueil, au contrôle, à la
conduite…)
De plus, les chefs d’équipe viennent
d’autres services de l’entreprise :
conduite, contrôle, PC Info, ateliers,
pôle prévention. Ce qui favorise la
transversalité au sein de l’entreprise et
permet une complémentarité des
expertises et des relais, utiles tant
pour la gestion des équipes que des
projets.

Fonctionnement
Couverture du terrain et
priorisation
– De 11 h à 1 h + adaptation aux aléas
et exigences particulières (prise de
service à 7 h par exemple).
– Organisation des missions par
secteurs permettant de couvrir
plusieurs lignes et de dynamiser les
missions.
– Redéfinition de la couverture du
service bus de soirée (noctibus), pour
mise en cohérence avec les autres
services de nuit (tram, autres lignes
bus, navettes spéciales pour la
desserte d’un match de foot par
exemple).
– Priorisation des sorties scolaires à
couvrir en fonction des demandes des
responsables de lignes, des
signalements au journal trafic
(tensions particulières) et de
l’importance des flux aux sorties.
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Suivi des agents
– Chaque agent a un chef d'équipe
référent.
– L'agent de prévention, comme le
chef d'équipe, bénéficie d'un entretien
individuel tous les trimestres.
– Des outils pour le suivi individuel et
le suivi des équipes sont mis en place
(feuilles de suivi terrain, de gestion
des agents, de gestion du travail des
chefs d'équipe…).

Suivi des missions
– Feuille de mission quotidienne qui
permet, entre autres, la réalisation de
tableaux de bord : présence sur les
lignes (nuit, jour), en animation, en
information clientèle, en gestion des
sorties scolaires, en formation, en
mission hors terrain,…
– Carnet d'incivilités à renseigner par
type de comportement rencontré et
nécessitant une intervention des
agents.
– Rapport d'événement pour situation
particulière (atteinte aux personnes…).
– Suivi et concours aux projets
d’entreprise, définis dans le cadre du
CLS ou du plan d’entreprise :
participation aux réunions
d’information et d’échanges (par
exemple avec les conducteurs) ;
intervention dans les collèges dans le
cadre du programme prévention ;
rencontres avec partenaires extérieurs
dans le cadre de l’action du CLS-TC…

Optimisation des missions :
formation et information
– Premiers secours, rôle et mission
(empathie), CAP agent de médiation
et de prévention, groupes d’analyse
de la pratique, gestion des situations
délicates (GSD)…

– Réunion de service hebdomadaire
(encadrement), réunion du pôle
prévention toutes les six semaines
(tous), réunion thématique toutes les
six semaines (groupes agents).

– Prévention passagers TC (plaquettes
d’information à décliner, en lien avec
la sécurité routière).
– Prévention scolaire, plan pari de
prévention des accidents, Pickpocket.

Bilan / Evaluation

ASSISTANCE
– Groupes d’analyse de la pratique
(interne).
– Mise à jour de procédures d’alerte
(2003) : radio.
– Formation premiers secours
(enclenchée en 2003).
– Mise à jour de la plaquette
assistance clients.

– Le premier bilan fut présenté en
décembre 2003 au comité de pilotage
du CLS, dans le cadre d’un bilan
général.
– Chaque type d’action fait également
l’objet d’un suivi en interne avec
définition d’un calendrier propre. Une
synthèse en est dressée dans le cadre
du suivi du plan d’entreprise.

Perspectives
Optimisation du service aux
clients
ÉCOUTE
– Groupes témoins d’usagers mis en
place notamment dans le cadre du
dispositif de montée à l’avant, avec le
concours du pôle (objectif CLS-TC).
– Enquêtes clients (évaluation CLS
2002, à reconduire en 2004), projet
« partage de l’espace routier » en
prévention avec le concours du pôle
(2003-2004).
PRÉVENTION
– Prévention jeunes et scolaires
(programme prévention 2003 : kick off
avec district de foot, circuit des
métiers avec métro) ; mise en lien
avec les aides éducateurs du conseil
général (2003).
– Prévention automobilistes (actions
stationnement gênant 2002-2003 aux
abords de certains établissements
scolaires), projet « partage de l’espace
routier » précité.

INFORMATION
– Perturbation anticipée : relais radio
avec le PC info, espaces d’attente…
– Perturbation inopinée : état des
lieux : arrêts déplacés / neutralisés.
– Mise à jour procédure pôle – PCI
pour information en temps réel sur le
terrain avec réactualisations.

Missions et projets,
transversalité d’entreprise
EXEMPLES D’ACTIONS
– Optimisation et mise en cohérence
des missions (état des lieux,
priorisation, articulation des présences
de nuit…) ;
cf. supra.
– Retours d'observations terrain pour
Abribus (vandalisme), marketing
(informations), exploitation
(comptage).
VIDÉO
Détachement pour optimisation
lecture, gestion, développement et
extension des équipements (poste à
mi-temps) + lien lecture tensions incidents via système d’information
géographique (SIG).

71

La médiation sociale

Grenoble et agglomération (Isère)

2

AGENT D’AMBIANCE DANS LES TRANSPORTS

SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Information clientèle : manifestations
diverses, info travaux et
ponctuellement info billétique, renfort
agences d’accueil.
Etat des lieux stations et P+R pour
définition d’axes d’amélioration.

O B S E R VAT I O N S
L’ expérience

de

la

SEMITAG

montre comment une fonction de
médiation peut enrichir un service
existant ; l’accent a été mis dès le
début sur la professionnalisation

PROJETS PILOTES
Groupe projet transmission vidéo de
mobile à mobile (CEA leti –
2003/2004).

des agents, notamment par la
recherche d’une articulation très

SECTORISATION ET ÉQUIPE MIXTE
(conducteur, contrôleur, agents de
prévention…)

tences des médiateurs.

forte entre les métiers de la
société de transport et les compé-
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Le correspondant de nuit
Le correspondant de nuit, médiateur nocturne partie prenante d’une
équipe, assure, à la demande des habitants et des collectivités, bailleurs ou autres acteurs locaux (centres commerciaux, associations de
quartier), une veille résidentielle et le respect du bon usage des
espaces collectifs de l’habitat en favorisant un mieux-vivre ensemble
au sein des territoires d’intervention, dans le cadre d’une relation de
service aux habitants.
Mission
Le correspondant de nuit contribue à la qualité de la vie résidentielle
nocturne et à la tranquillité des personnes par une présence humaine
rassurante la nuit, la régulation des conflits d’usage des espaces de
manière à créer un climat de confiance, à prévenir les dégradations et
à réduire les actes d’incivilité.
Les interventions effectuées sont fondées sur la mise en place d’un
service d’écoute, la veille résidentielle et la médiation, dans une relation de service en réponse aux attentes des habitants. A ce titre, les
correspondants de nuit remplissent également une fonction d’écoute
et d’aide aux personnes en difficulté la nuit.
Conditions d’exercice
Les correspondants de nuit assurent une présence en soirée et la nuit,
à des horaires qui sont fonction des activités et des besoins des habitants, avec une organisation en équipes (souvent en binômes) encadrées par un coordonnateur ou un chef d’équipe.
Ils rédigent un compte rendu quotidien des interventions et des observations effectuées sur le terrain.
L’articulation avec des correspondants de jour et les partenaires
présents le jour et la prise en compte par ces derniers de leurs interventions constituent un point clé d’efficacité et de crédibilité de leur
fonction.
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Système relationnel
L’équipe des correspondants de nuit intervient notamment en relation avec des partenaires clés dont ils facilitent l’accès ou le service
da n s les q ua r t i e rs, notamment pour les servi ce s de seco u rs
(pompiers, SAMU, EDF-GDF), mais aussi les personnels des bailleurs
sociaux, FranceTélécom, les services de ville, les travailleurs sociaux,
la police, la gendarmerie, la justice. Les relations établies avec les
partenaires reposent sur une déontologie souvent affirmée quant à
la gestion des informations partagées et au traitement des faits
signalés par les correspondants.
Principales activités
DOMAINE D’ACTIVITÉS 1 : Assurer une veille résidentielle nocturne en
réponse aux demandes des habitants
– Observer sur un territoire d’affectation les groupes, les individus et
les fonctionnements/usages des espaces et des équipements (quartiers, square, hall d’entrée, parking, sous-sol…).
– Constater les dysfonctionnements et assurer, le cas échéant et en
fonction des missions assignées, les premières interventions techniques ; prendre les mesures conservatoires de sécurité dans la limite
de son action (coupure gaz, électricité ; fusible…) et/ou alerter les
services d’urgence.
– Rendre compte des problèmes rencontrés et signaler aux partenaires les dégradations ou dysfonctionnements à traiter.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 2 : Porter assistance aux personnes, intervenir
auprès des personnes isolées ou en difficulté, dans le cadre d’une
relation d’écoute et de service
– Répondre, rencontrer et dialoguer avec les personnes isolées et/ou
en difficulté dans leurs lieux de vie.
– Analyser, faire le diagnostic des situations rencontrées, orienter
auprès des services compétents (services de secours, police, justice,
travailleurs sociaux…)
DOMAINE D’ACTIVITÉS 3 : Désamorcer et apaiser les situations conflictuelles par le dialogue
Prévenir et réguler par le dialogue les situations conflictuelles entre
individus et groupes, les conflits de voisinage, les conflits d’usage
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relevant des incivilités, afin d’aplanir les tensions liées à la vie collective dans les grands ensembles.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 4 : Faire fonctionner un réseau de partenaires
permettant la prise en charge des situations détectées la nuit, en
lien avec l’encadrement direct
– Participer à la constitution et au fonctionnement d’un réseau de
professionnels (mise en réseau des acteurs de terrain) et interpeller les
partenaires concernés, notamment les travailleurs sociaux, pour les
situations de détresse.
– Rendre compte en interne de ses interventions (rédaction régulière
d’un compte rendu, d’une main courante…)
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Expérience

Chambéry (Savoie)

Un métier pour assurer la continuité
d’une présence sociale de proximité

O P E R AT E U R
Régie plus (association
loi de 1901)
352, rue Maconnais
73000 Chambéry
ACTIVITÉS HABITUELLES
Régie de quartier, médiation en après-midi et de
nuit.
PA RT E N A R I AT
F i n a n c e u rs
Etat, Chambéry Métropole,
OPAC de Chambéry, Fonds
social européen (objectif
2), SAIEM de Chambéry,
communes de Chambéry,
Jacob-Bellecombette,
Barby et Saint-AlbanLeysse.
Au t res partenaires
Centre d’alcoologie,
Pélican (prévention des
toxicomanies), centres
sociaux, maison de la
justice et du droit,
travailleurs sociaux, résidences Sonacotra.

C O N TA C T S

Nature de l’action
Veille sociale, matérielle et technique dans les
quartiers durant la nuit.

Objectifs principaux
– Lutter contre le sentiment d’insécurité des
habitants.
– Prévenir les incivilités dans le quartier, aider à
la résolution des conflits.
– Aplanir les difficultés de la vie collective
quotidienne.

Publics visés
Population des quartiers concernés (jeunes,
personnes âgées…).

Lieu de déroulement
Biollay et Chambéry-le-Haut.

Date de démarrage
28 avril 1998.

Jean-Jacques Devillers
Responsable du projet
Tél. : 04 79 72 46 21
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A l’origine…
L’afflux de plaintes pour incivilités, des
problèmes de voisinage et un constat
simple, l’absence de toute institution en
soirée et durant la nuit dans le quartier
(hormis la police et les éducateurs
spécialisés en début de soirée), sont à
l’origine du projet.
La signature du contrat local de sécurité
de Chambéry en 1998 entérine cette
création et préconise son extension sur
les autres quartiers de la ville. Depuis fin
2002, cette action fait également partie
du programme du Conseil communautaire de sécurité et de prévention de la
délinquance piloté par Chambéry
Métropole.

Intervenants
L’équipe des correspondants de nuit,
hommes et femmes âgés entre 23 et
50ans, est composée de 12 agents qui
ont été recrutés sous statut emploi jeune
(5 agents actuellement), adulte-relais
(3agents) et contrat de droit commun
(4agents), sur des critères de qualités
personnelles – investissement dans la
vie sociale, aptitude à la communication
et à la médiation. Ils ont reçu une formation initiale fondée sur des rencontres
avec divers partenaires institutionnels
dont ils constituent des relais d’orientation sur le terrain. Ils rencontrent régulièrement un psychologue clinicien qui
leur permet d’analyser leurs pratiques et
se rendent périodiquement au comité
national de liaison des régies de quartier
pour des journées de formation mêlant
études de cas et mises en scène sous
forme de théâtre forum.
Pour compléter ce premier travail, les
deux chefs de se cteur ainsi que les
correspondants de nuit ont suivi la
formation d’agent de médiation information services (AMIS de niveau BEP/CAP).
La coordinatrice, quant à elle, a passé la

formation expérimentale de technicien
médiation services (TMS de niveau bac).
S’ajoutent à cela des formations internes
avec les différents partenaires afin
d’améliorer la connaissance du milieu
institutionnel et associatif du bassin
chambérien.

Fonctionnement
RASSURER ET PRÉVENIR
PAR LE DIALOGUE
Les correspondants assurent une
présence de proximité et une veille à la
fois sociale et technique en après-midi
(quelques jours par semaine) et durant
la nuit (tous les jours) sur les quartiers.
Le service fo n ctionne 7 jours sur 7,
dimanches et jours fériés compris, de
20h à 2 h. Cependant, sur le secteur le
plus important, un nouvel horaire a été
mis en place, de 17 h à 23 h, afin d’assurer une présence en début de soirée.
Les correspondants sont joignables sur
téléphone portable.
Trois types de mission sont assurés :
– aide aux personnes : écoute et orientation, médiation dans les conflits de voisinage, soutien aux personnes en
détresse;
– veille matérielle et technique : vi g ilance quant au respect des biens publics
et privés, prévention des dégradations et
des incivilités, signalement des dysfonctionnements techniques ;
– relais avec les structures et les services
où sont orientées les personnes en fonction de la na t u re de leurs besoins.
Le dialogue est au cœur de la démarche
des correspondants de nuit: écoute et
apaisement des personnes qui ont peur
ou qui ont simplement besoin de parler ;
dialogue pédagogique avec les jeunes, à
même de susciter discussions, voire
réflexions de ceux-ci sur leurs comportements ; dialogue encore avec des voisins
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en conflit ou des personnes en colère.
Une main courante recense quotidiennement les problèmes constatés et la
nature des interventions des correspondants. On note parmi les principales
causes d’intervention : le ta page
nocturne, le « squat de montée » (halls,
cages d’escalier), les dégradations, les
feux, les conflitsde voisinage.
Le service comprend une responsable
qui organise le travail, s’assure des
conditions d’exercice et de la déont ologie des interventions, fait le lien
nuit/jour à travers l’analyse et le traitement des rapports d’activités. Elle représente le service lors des rencontres officielles et dans les relations de réseau
avec les partenaires. Elle tient une
permanence hebdomadaire au local des
correspondants, et assure plusieurs fois
par mois une présence la nuit pour
garder le contact avec le terrain.
Un chef d’équipe par quartier est le
garant du bon déroulement du travail
nocturne. Il participe activement aux
réunions regroupant tous les acteurs de
terrain (institutionnels, associatifs).
Enfin, les correspondants de nuit, chefs
d’équipe compris, assurent à tour de rôle
la fo n ction de « référent de nuit ». Il
s’agit de celui qui, pour une nuit
donnée, est responsable des appels sur
le terrain et organise le programme de la
nuit, conta cte les organismes extérieurs
en cas de besoin (pompiers, SAMU,
police…) et rédige, en fin de nuit, le
rapport quotidien.
Une fois par mois, les correspondants de
nuit bénéficient de l’intervention d’un
psychologue clinicien dans le cadre
d’une réunion sur l’analyse des pratiques. Par ailleurs, une réunion thématique est orga n isée chaque trimestre
avec l’e n semble des correspondants de
nuit.
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Bilan / Evaluation /
Perspectives
Il a fallu près d’une année d’adaptation
avant de considérer le service comme
bien installé sur le quartier. Une évaluation du dispositif a été confiée à un
sociologue à la fin de 1999. Il en resso rtait que la présence des correspondants
en après-midi quelques jours par
semaine était appréciée : le passage à la
nuit est une période délicate au cours de
laquelle se manifestent les peurs ou
l’agressivité. C’est dans ce cadre qu’un
nouvel horaire de 17 h à 23 h a été mis
en place.
La capacité d’écoute et de dialogue est
considérée comme ayant un impact
positif sur le « squat de montée » des
jeunes et la réduction du tapage
nocturne.
Parfois, les problèmes causés par les
jeunes ont tendance à accaparer les
correspondants de nuit au détriment de
l’intervention auprès des autres habitants, dont viennent la plupart des
appels ; une question qui pourrait être
résolue en partie par le renforcement de
l’équipe, mais également par la mise à
disposition de locaux pour les jeunes.
Partant de ce consta t, la ville a souhaité
impulser le programme « Faire vivre un
temps la nuit » en mettant en place des
lieux d’accueil pour les jeunes en soirée.
Des pro j e tssont en cours de discussion
sur les deux quartiers Biollay et
Chambéry-le-Haut.
Mais déjà l’Escale, premier lieu d’accueil
en soirée, est ouverte de 17 h à 22 h. A
vocation notamment culturelle (impulsion de pro j e ts, concerts, salle de répétition), elle est destinée aux jeunes, mais
est également ouverte aux parents. Cette
démarche est le fait d’un partenariat avec
le centre socioculturel et l’association de
préve ntion des toxicomanies Le Pélican
qui met à disposition un éducateur une
fois par semaine.

On peut ainsi noter une meilleure
communication entre les habitants et les
institutions, celles-ci prenant mieux en
compte, grâce au travail des correspondants, l’existence d’une vie nocturne.
Enfin, l’équipe insiste sur l’importance de
la communication, du pa r tage des informations avec les partenaires afin que les
correspondants soient reconnus comme
de vrais acteurs aux missions clairement
définies au sein d’un réseau d’intervenants sur les quartiers.
Ils participent, par exemple, à un comité
de pilotage sur la santé des jeunes
(réflexion sur la place de la psychiatrie)
en partenariat avec la mairie, le CHU,
l’hôpital psychiatrique, les éducateurs
spécialisés…

O B S E R VAT I O N S
A l’instar des villes d’Angers,
Grenoble ou Marseille, l’expérience
de Chambéry est un exemple du
portage d’un service de médiation
nocturne par une régie de quartier.
Temps spécifique, la nuit a donné
lieu à un métier nouveau, en
réponse à des besoins particuliers, à
un moment où la majorité des
services publics se sont retirés. Les
correspondants de nuit assurent une
intervention essentielle basée sur
une présence en temps réel et une
disponibilité permettant une
réponse immédiate. Ils contribuent

à une amélioration de la gestion
urbaine de proximité et à un apaisement des conflits de voisinage, mais
répondent également au besoin de
rompre l’isolement de certaines
personnes.
Au-delà, cependant, leur intervention doit viser un double objectif :
– faciliter l’intervention des institutions sans s’y substituer, et favoriser
l’adaptation des réponses de cellesci ; dans le cas présent, un des effets
induits de l’intervention des corre spondants de nuit a été l’extension
des horaires de la prévention spécialisée en soirée, mais également la
création, dans un cadre partenarial,
d’un lieu d’écoute ;
– contribuer à l’autonomie des
publics.
Enfin, comme dans toutes les
expériences de médiation sociale,
la question du statut, de la
formation, de la qualification, de
la professionnalisation et de la
pérennisation de ce métier reste
tout à fait d’actualité. Sur ce
dernier point, une réflexion a été
engagée pour le maintien de ce
service grâce à une diversification
des financements issus notamment de la ville, des bailleurs et
de la communauté d’agglomération. Ainsi, un projet d’extension
du dispositif à des communes
limitrophes (Barby, Saint-AlbanLeysse,
Jacob-Bellecombette)
situées sur le territoire de
Chambéry Métropole est en cours
de mise en place.
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Le médiateur social et culturel
Mission
En position d’interface entre les personnes, les groupes et les institutions, le médiateur social et culturel contribue, par son écoute et
ses interventions, à faciliter l’accès aux droits, à la demande des
personnes ou des institutions. Par ailleurs, il favorise, par des activités supports à la médiation, le dialogue entre les cultures et les
générations, le développement de nouvelles relations de sociabilité
sur son territoire d’intervention, contribuant en cela à l’évolution des
services publics et des institutions présentes.
Conditions d’exercice
La fonction de médiateur social et culturel vise à développer l’autonomie des personnes par une fonction d’interface entre les populations et les institutions, autour d’une logique centrale : l’accès aux
droits et leur reconnaissance pour des populations en difficulté d’insertion. Elle s’exerce généralement par une présence au contact des
institutions et acteurs locaux : permanences de proximité dans les
quartiers ou dans les institutions, accompagnement des personnes
auprès des partenaires.
Elle est ass u rée da n s le cadre d’une fo n ction spécifique de médiation,
exercée à titre principal, et s’attache à expliquer de ma n i è re péda g ogique le fonctionnement des institutions et les normes de la vie en
so ciété, tout en développa nt une culture d’initiatives des p u b l i cs et en
facilita nt l’expre ssion des habita nts auprès des institutions.
Système relationnel
Le médiateur social et culturel met en œuvre un système relationnel
à large spectre en fonction des questions qu’il a à traiter à la
demande des individus, des familles et des groupes présents sur les
quartiers.
Il travaille ainsi en relation avec les enseignants des écoles, les
services de la justice, l’ASSEDIC, l’ANPE, les hôpitaux et services de
santé, différents services de la préfecture, dont le service des étrangers, les associations d’habitants et équipements de quartier, les
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travailleurs sociaux, les personnels de la CAF, les services municipaux,
la PMI, le CCAS, le Trésor public, le commissariat de police, les bailleurs
sociaux, La Poste…
Ces partenaires sont mobilisés dans plusieurs types de coopération qui
renforcent le réseau relationnel :
– Ils interviennent en appui-conseil-formation des médiateurs sociaux
et culturels sur des thèmes ciblés, contribuant ainsi à leur formation
permanente.
– Ils participent à des séances d’information thématiques aux côtés des
médiateurs sociaux et culturels en direction des populations concernées, ce qui permet au médiateur d’assurer un rôle de « passeur »
permettant de faire comprendre les logiques et questions culturelles
ou intergénérationnelles à l’œuvre tout en explicitant les modes de
fonctionnement des institutions.
– Les professionnels partenaires bénéficient, en retour, de séances
d’information collectives dispensées par les médiateurs sur des éclairages culturels ou des pratiques sociales spécifiques.
Principales activités
DOMAINE D’ACTIVITÉS 1 : Accueillir, écouter, orienter, faciliter l’accès aux
droits par la réalisation de permanences, l’information et l’analyse
de situations problématiques, notamment dans les lieux de vie
– Assurer une permanence pour les familles ou les personnes d’origine
étrangère ou française en difficulté d’insertion sociale et/ou culturelle
(dans un local dédié et/ou dans les institutions), le cas échéant les
rencontrer et dialoguer avec elles dans leurs lieux de vie.
– Informer, orienter en réponse aux questions posées e t/ou conseiller sur
les moyens et les démarches appropriés, reformuler les questions posées.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 2 : Aider et accompagner les personnes dans une
gestion d’interface entre les publics et les institutions
– Aider à la compréhension des documents administratifs et à la
constitution de dossiers et, le cas échéant, servir d’interprète, à la
demande des personnes concernées, de travailleurs sociaux ou d’autres acteurs locaux (école, justice, ANPE, hôpitaux…).
– Accompagner et faciliter le dialogue des familles ou des personnes
auprès des i nt e rl o c u t e u rs institutionnels pour leur perm e tt re de
prendre une part active dans la relation de service et ainsi faciliter
l’accès aux droits et à leur reconnaissance.
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– Organiser, animer et/ou participer aux réunions d’information, de
sensibilisation et d’échange en partenariat avec des intervenants
externes (élus locaux, travailleurs sociaux…) dans le champ de l’éducation, de la santé, de la famille et des échanges interculturels.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 3 : Susciter des projets, organiser et/ou prendre
en charge des activités supports à la médiation visant à créer et à
promouvoir le dialogue entre les cultures ou à créer de la sociabilité résidentielle, pour rompre l’isolement
– Analyser les besoins des familles ou des personnes en vue de la
construction d’un projet ou d’une activité support à la médiation.
– Organiser et/ou animer des activités supports à la médiation
permettant la création de solidarités en vue de l’insertion sociale et
culturelle des familles ou des personnes.
– Participer à la construction, au montage d’un projet d’activités avec
les acteurs de terrain, le mettre en œuvre et/ou en assurer le suivi en
partenariat avec les acteurs de terrain.
– Repérer et faire émerger les besoins et suggestions des habitants,
de manière à les faire connaître aux décideurs locaux.
– Evaluer les actions et les activités en lien avec les publics et les
partenaires.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 4 : S’inscrire dans des partenariats, contribuer à
mobiliser et faire vivre des réseaux professionnels et travailler en
structure
– Créer, animer et faire vivre ses réseaux et ses partenaires.
– Organiser, animer et/ou participer aux réunions d’information, de
sensibilisation et d’échange en partenariat avec des intervenants
externes (élus locaux, travailleurs sociaux…).
– Rendre compte en interne de ses interventions.
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Gennevilliers (Hauts-de-Seine)

Les femmes-relais : soutenir l’accès
aux droits fondamentaux

O P E R ATE UR
Association des femmesrelais de Gennevilliers
2, rue Pierre-Graindorge
92230 Gennevilliers
Tél. : 01 47 98 16 08
Tél./Fax : 01 47 99 47 13
Responsable : Catherine
Richard, présidente
PA RT E N A R I AT
F i n a n c e u rs
Politique de la ville, Etat,
DDASS, Droit des femmes,
FASILD, conseil général,
commune de Gennevilliers.
Au t res partenaires
Services municipaux,
préfecture, tribunaux, CAF,
ANPE, hôpitaux, centres
médico-sociaux, pôle
permanent d’insertion,
antenne de justice, associations, Médecins du monde,
PMI, Education nationale.

Nature de l’action
Ecoute et accompagnement de personnes en
difficulté, majoritairement d’origine étrangère,
dans leurs démarches, par une équipe de
femmes-relais intervenant dans le domaine
socio-sanitaire.

Objectifs principaux
– Instaurer la confiance nécessaire aux
personnes en difficulté pour faire valoir leurs
droits.
– Faciliter la communication entre les publics de
langues différentes, les institutions, les services
publics.
– Impulser une démarche d’insertion et d’autonomie du public reçu.
– Accompagner vers les structures sociales et
sanitaires pour un meilleur usage dans la vie
quotidienne.

Publics visés
Tous publics en difficulté.

Lieu de déroulement
Local de l’association, PMI, antenne municipale,
mission banlieue de Médecins du monde.

Date de démarrage
1994.

C O N TA C T S

Valérie Honvo, directrice du service
Tél./Fax : 01 47 99 47 13
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A l’origine…
La direction de la santé de la
commune et la mission banlieue de
Médecins du monde constatent la
difficulté pour certaines populations
de faire valoir leurs droits, par méconnaissance du système administratif
français ou de la langue. Un groupe
de femmes se mobilise alors pour
créer l’Association des femmes-relais
de Gennevilliers.

Intervenants
L’équipe est constituée de 7 femmesrelais (6 en contrat à durée indéterminée et 1 en contrat emploi jeune)
et d’une directrice, et compte une
majorité de femmes d’origine culturelle étrangère (6 Maghrébines). Leurs
atouts : mieux comprendre les paroles
de la population, assurer une meilleure écoute en termes de culture
orale. Ce sont des femmes qui ont
vécu des parcours similaires à ceux
des personnes accueillies sur le plan
des repères géographiques, culturels,
familiaux…
Elles ont une démarche qui permet
d’établir la confiance indispensable au
travail d’insertion. Habitantes des
cités, elles connaissent bien les deux
cultures et ont une bonne compréhension des coutumes, des institutions et du droit français.

Fonctionnement
De l’écoute à
l’accompagnement social :
une réelle mission de service
public
Les femmes-relais travaillent par deux
dans le local d’accueil. Une directrice
coordonne l’activité et veille au développement de l’association en lien
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avec les partenaires. Elle est aidée par
une femme-relais en contrat emploi
jeune qui effectue à mi-temps des
tâches administratives.
Les permanences sont assurées tous
les jours du lundi au vendredi au
siège, sauf les lundi matin et vendredi
après-midi, ainsi qu’une demi-journée
par semaine dans trois PMI et deux
demi-journées à la mission banlieue
de Médecins du monde.
Leurs missions :
– accueil, écoute, information, orientation ;
– interprétariat pour les personnes ayant
des problèmes de communication ;
– accompagnement du public au sein
des structures sanitaires et sociales
locales ;
– aide à l’insertion et à l’autonomisation des publics en difficulté (incitation à l’apprentissage de la langue
française, aide à la prise de repères
géographiques, physiques).

Une formation soutenue des
intervenants
Au lancement de l’association, une
formation « intervenants relais sociosanitaires dans la cité », d’une durée
de quatorze mois, a été organisée
dans l’objectif d’améliorer la communication entre les personnes en difficulté et les partenaires des institutions
sanitaires et sociales. Les femmesrelais ont reçu une formation théorique sur les problèmes de santé,
d’accès aux soins, de prévention…
Elles ont également suivi des stages
pratiques dans différentes institutions,
service de maternité, centre médicosocial, PMI… afin de se familiariser
avec le fonctionnement et de se faire
connaître des professionnels. La
formation a été évaluée par le cabinet
RESSCOM.

Les femmes-relais bénéficient également d’un programme de formation
continue adapté aux besoins et aux
demandes des personnes dont elles
s’occupent : toxicomanie, violences
conjugales, fonctionnement de la
justice…

et secondaire (CLIN et CLAD) dans
l’objectif d’informer les parents sur les
attentes de l’école, d’expliquer aux
enseignants les attentes des parents
et, in fine, de valoriser la collaboration
entre les parents et les professionnels
de l’école.

Un accompagnement régulier
de l’action

– Mise en place de groupes de parole
sur la parentalité : dans le prolongement d’une formation relative à l’animation de groupes de parole, les
femmes-relais animent un espace
parole avec les parents (en particulier
ceux d’origine étrangère) afin de les
aider à s’exprimer librement sur leur
parentalité.

Depuis mars 2000, en raison des
situations difficiles des publics
auxquelles elles doivent faire face
continuellement, elles bénéficient
d’une supervision régulière assurée
par un psychologue.

Bilan / Evaluation
L’association a été évaluée en 1998
dans le cadre d’une étude sur l’efficacité du recours aux associations par la
politique de la ville. Cette évaluation a
permis de dégager de nouvelles pistes
de travail visant à développer la base
associative et à mieux impliquer les
femmes-relais dans le partenariat
local.
Ainsi, de nouvelles actions se sont
développées récemment, parmi
lesquelles :
– Rencontres thés à thème : mise en
place tous les derniers vendredis de
chaque mois d’une rencontre avec les
habitants, d’autres personnes et des
institutions. Ces rencontres permettent
d’informer les habitants sur des
thèmes spécifiques des champs sociosanitaire et juridique, de les sortir de
leur isolement et d’être citoyens à part
entière et acteurs de leur vie.
– Médiation sociale et culturelle en
milieu scolaire : interventions dans les
classes d’intégration pour les enfants
non francophones au niveau primaire

Les femmes-relais participent également à un réseau communal de
professionnels dans l’objectif de développer d’autres actions de soutien à la
parentalité dans d’autres quartiers de
la ville.

Perspectives
Avec les professionnels de l’éducation,
les femmes-relais réfléchissent aux
moyens de développer encore leur
action auprès des personnes qui ne
viennent pas spontanément demander
leur aide.
Elles organisent ainsi des événements
et des rencontres, et interviennent lors
de manifestations pour exposer leur
démarche. Elles tentent également de
sensibiliser aux actions de l’association le public d’origine noire africaine
et du quart-monde français.
L’association a impulsé une coordination des femmes-relais du département des Hauts-de-Seine. Elle participe à des groupes de travail dans le
cadre du contrat local de sécurité sur
la fonction parentale et avec des

85

La médiation sociale

2

Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
MEDIATEUR SOCIAL ET CULTUREL

travailleurs sociaux sur les conditions
et les droits des femmes.
Plusieurs projets sont actuellement en
cours d’élaboration :
– Accompagnement sanitaire : accompagnement une fois par mois d’un
groupe de femmes pour un suivi
vaccinal.
– Cours d’alphabétisation et initiation
à l’informatique : accompagnement à
l’autonomie des personnes par l’apprentissage de la langue française
avec l’utilisation de l’informatique
comme outil facilitateur.
– Création d’une ludothèque destinée
à prendre en charge par le jeu des
enfants dont les parents assistent aux
différentes réunions qui ont lieu dans
la structure.
Enfin, il est envisagé de recruter deux
femmes-relais supplémentaires afin de
compléter l’équipe dont la charge de
travail devient de plus en plus conséquente.
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O B S E R VAT I O N S
Cette expérience conduite dans
une ville regroupant une importante population en situation de
précarité illustre tout l’intérêt de
la démarche des femmes-relais,
médiatrices sociales et culture l l e s. Inscrites dans un larg e
réseau de partenaires associatifs
et institutionnels dont elles ont
su gagner la reconnaissance, elles
participent d’une manière active
au développement de l’autonomie
des personnes à partir d’une
d é m a rche d’écoute, d’accompagnement et d’accès aux droits.
La professionnalisation de cette
démarche est attestée par l’importance accordée à la formation
et à la supervision des femmesrelais ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des actions menées dans
un cadre partenarial.

LES RÉFÉRENTIELS D'ACTIVITÉS ET DE COMPÉTENCES

CREPAH

Le coordonnateur d’équipes de médiation
Trois niveaux principaux de responsabilité structurent le management
des fonctions de médiation sociale, selon les objectifs poursuivis, la
taille de l’organisation (nombre d’équipes, effectifs gérés), la nature et
la diversité des missions remplies, la proximité des activités de médiation à réaliser :
– Le directeur de structure, de service ou d’entreprise de médiation : N
+ 3 de l’agent de médiation, qui met en œuvre la politique de service
et de développement des activités ou prestations de médiation, en
fonction des enjeux territoriaux. A ce titre, il coordonne la gestion
administrative, financière et des ressources humaines, supervise les
fonctions remplies et les relations avec les différents partenaires, en
contribuant à la promotion et à la pérennité des activités réalisées.
– Le coordonnateur d’équipes ou animateur territorial de plusieurs
équipes de médiateurs : N + 2, chargé de la coordination de plusieurs
unités et/ou équipes de médiateurs sur un territoire déterminé ou pour
un domaine d’activités de l’entreprise.
– Le chef d’équipes de médiation (encadrant de proximité ou médiateur référent) : N + 1, qui exerce en direct, pour au moins 50 % de son
temps, des activités de médiation au sein d’une équipe dont il assure
par ailleurs l’animation et la gestion quotidienne.
Seul l’emploi-repère de coordonnateur d’équipes de médiation (N + 2
de l’agent de médiation) est ici décrit.
Mission
Le coordonnateur assure le management opérationnel d'une équipe de
médiateurs, analyse et coordonne les processus de médiation effectués
dans une logique d'évaluation du service rendu, en assure la prise en
compte et le suivi auprès des partenaires concernés.
Par son action d'analyse des prestations effectuées et des besoins non
satisfaits, de management et de formation des médiateurs, il contribue
à la professionnalisation et à la promotion de la fonction.
Système relationnel
De par son positionnement, le coordonnateur est en relation avec l’ensemble des partenaires locaux, en fonction des axes de coopération à
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développer ou des problèmes spécifiques à traiter dans le cadre des
retours d’information effectués par les chefs d’équipe ou médiateurs
référents. Il entretient ainsi des relations d’information réciproque,
d’échanges et de négociation avec les professionnels présents sur le
territoire et leur hiérarchie, relevant de l’emploi, de l’insertion, de la
santé, du social, du logement, de la sécurité publique ou privée, de
la justice, sans toutefois se substituer aux prérogatives de ces partenaires. Il participe également aux relations institutionnelles qu’entretient son association ou son entreprise avec la préfecture et les différents services de l’Etat.
Principales activités
DOMAINE D’ACTIVITÉS 1 : Manager les équipes de médiateurs et superviser l’organisation du travail
– Organiser et réguler l’activité des équipes de médiateurs au sein de
sa structure sur un secteur d’activité ou un territoire déterminé :
définir les missions à réaliser et le cadre d’intervention, planifier les
interventions et les temps, superviser l’organisation du travail.
– Animer les réunions des chefs d’équipe et, le cas échéant, mobiliser des ressources externes (supervision).
– Suivre et contrôler les prestations en s’assurant qu’elles sont effectuées conformément aux objectifs et aux règles de fonctionnement
définis.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 2 : Accompagner la professionnalisation des
chefs d’équipe et des personnels de médiation et renforcer le
pro fe ss i o n na l isme des inte r ve ntions des médiate u r s par les
moyens les plus adaptés
– Assurer la gestion courante du personnel en liaison avec la fonction ressources humaines : absences, remplacements, congés.
– Participer à la formation et au développement des compétences
professionnelles de ses équipes par des actions ciblées : entretiens
annuels d’évaluation, détection du potentiel d’évolution des médiateurs, supervision du tutorat, participation au recrutement, coordination de l’accueil et intégration des nouveaux médiateurs, gestion des
pa rco u rs professionnels et de la va l i dation des compétences
acquises.
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DOMAINE D’ACTIVITÉS 3 : Coordonner les retours d’expériences auprès
des institutions et promouvoir les activités auprès des partenaires
– Assurer le suivi, le relais des services de médiation : adéquation aux
besoins, analyse des comptes rendus, reporting auprès de l'employeur,
information en retour des partenaires, traitement des cas complexes.
– Valoriser, promouvoir les activités de médiation auprès des partenaires existants.
– Faire vivre les réseaux, rechercher et développer de nouveaux partenariats en fonction des projets en cours.
DOMAINE D’ACTIVITÉS 4 : Faire évoluer la qualité des prestations et contribuer au développement de nouvelles offres de services
– Evaluer les services rendus et mesurer les effets ou l’impact des
actions engagées.
– Contribuer au développement et à la pérennité des fonctions de
médiation par la mise au point de projets de médiation en réponse à
des besoins émergents ou de nouvelles offres de services : montage,
suivi et coordination de nouveaux projets de médiation avec préparation des budgets d’intervention correspondants.
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LE COORDONNATEUR D’EQUIPES
DE MEDIAT IO N
Expérience

Agglomération d’Angoulême (Charente)

Manager, accompagner, coordonner,
faire évoluer

O P E R AT E UR
OMEGA,
Objectif médiation dans
le Grand Angoulême
67, bd Besson-Bey
16000 Angoulême
Tél. : 05 45 38 69 83
Fax : 05 45 38 69 75

Nature de l’action
L’association OMEGA gère un dispositif de
médiation sociale sur la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Association dite « groupement d’employeurs »
relevant de la loi du 16 octobre 1997, OMEGA
recrute des agents locaux de médiation sociale
(ALMS), organise leur formation et leur encadrement et les met à disposition des communes
de l’agglomération, des trois bailleurs sociaux et
d’EDF.
Reposant sur le principe de la mutualisation des
moyens et du partenariat, l’association emploie
25 salariés, dont 21 ALMS sous contrat emploi
jeune, une secrétaire, une psychologue, un
directeur et un coordonnateur d’équipes de
médiation…
Celui-ci est chargé, auprès du directeur de la
structure, d’assurer la coordination des
5 équipes d’ALMS (avec un référent par secteur)
intervenant sur l’agglomération d’Angoulême.
Sous contrat à durée indéterminée, le coordonnateur dispose d’une formation initiale de
médiation pénale et familiale, complétée par
une formation en management.

Objectifs principaux
– Manager les équipes de médiateurs et superviser l’organisation de leur travail.
– Accompagner la professionnalisation des
médiateurs et chefs d’équipe.

C O N TA C T S

Laurent Giraud, OMEGA,
Tél. : 05 45 38 69 83
Fax : 05 45 38 69 75
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– Coordonner les retours d’interventions auprès des institutions et demandeurs
et assurer la promotion des activités de la structure auprès des partenaires.
– Faire évoluer la qualité des prestations.

Publics visés
Le coordonnateur a la charge quotidienne des 5 équipes de médiateurs sociaux
mis à disposition sur les 15 communes de l’agglomération du Grand Angoulême.

Lieu de déroulement
Le travail du coordonnateur s’effectue dans un premier temps au bureau de l’association OMEGA pour l’ensemble des tâches administratives qui lui incombent, puis dans
un se cond temps sur le terrain auprès des équipes afin d’exercer son rôle de manager
et de s’assurer que le travail s’effectue dans de bonnes conditions.

Date de démarrage
Septembre 1998.

A l’origine…
Le poste de coo rdonnateur a été créé dès
la mise en place de l’association. En effe t,
compte tenu en particulier de la taille de
la structure, les partenaires fondateurs
d’OMEGA ont considéré dès l’origine qu’il
était nécessaire de recruter un agent,
placé sous la responsabilité du directeur
et chargé spécifiquement de la coordination des équipes de médiateurs.
Dans le cadre du bon fonctionnement de
l’association, le coordonnateur est chargé
d’assurer la gestion d’équipe dans sa
globalité, ce qui demande une disponibilité quotidienne que le directeur de la
structure ne pourrait assurer sans
négliger certaines de ses missions.

Principales activités
Le coordonnateur manage les
équipes de médiateurs et
supervise l’organisation de leur
travail
– Il répartit les rôles et définit les fonc-

tions des ALMS.
– Il coordonne les activités.
– Il distribue le travail, gère les absences
et les surcharges de travail en modifiant
les équipes ou en aménageant les
horaires de travail si cela s’avère nécessaire.
– Il fait remonter les informations des
secteurs e t, inversement, donne des
informations provenant des autres
secteurs. Pour cela il organise chaque
semaine des réunions avec les référents
de secteur ainsi qu’avec chacun des
secteurs dont il a la charge.
– Il clarifie les règles du jeu.
– Il informe les employés de l’association
sur le fonctionnement de la structure et
sur l’application du règlement. Pour cela
il organise mensuellement une réunion
avec l’e n semble de l’équipe et peut
également avoir des entretiens individuels au cas par cas.
– Il soutient les équipes et gère les
conflits. Il se doit d’être à l’écoute des
médiateurs afin de pouvoir éventuell ement les conseiller, leur apporter des
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informations e t, si besoin, résoudre des
cas pratiques avec eux.
– Il fixe des objectifs et suit leur réalisation. Il a pour mission de proposer des
objectifs en fonction des attentes de la
structure, de les négocier avec les
médiateurs, puis de mettre en place un
système d’évaluation permanente de
l’activité fournie à partir de la mise en
place à titre expérimental, en 2004,
d’une base de données informatiques.

Le coordonnateur accompagne
la professionnalisation des
médiateurs et référents de
secteurs
– Il a une fonction de contrôle. Il doit
assurer cette mission de façon constructive, comme moyen d’atteindre les objectifs fixés. Cela implique des visites opportunes sur les différe nts sites où travaillent
les ALMS.
– Il contribue à la professionnalisation
des équipes. Il fait remonter les besoins
en formation des ALMS. Il a pour
mission, dans ce cadre, d’établir des
protocoles d’intervention communs à
tous les médiateurs dont il a la charge
afin que ceux-ci puissent effectuer leur
travail de médiation dans les mêmes
conditions quel que soit leur site d’int e rvention.
– Il participe activement, en concertation
avec les ALMS et la direction de la structure, à l’élaboration d’un cadre déontologique puis à son actualisation, en tenant
compte de l’évolution du métier et des
missions qui leur sont confiées.

Il coordonne les retours
d’expériences auprès des
institutions et assure la
promotion des activités de la
structure auprès des partenaires
– Le coo rdonnateur organise la circulation de l’information. Il gère l’arrivée et la
distribution des demandes d’intervention. Il fait remonter chaque semaine le
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traitement de données et organise le
retour des informations aux demandeurs
(suites données à leurs demandes). Pour
mener à bien ce travail administratif, il
dispose d’une base de données informatiques et de fiches navettes transmises
soit par fax, soit par internet.
– Le coo rdonnateur synthétise l’information. Il doit régulière m e nt fournir au
directeur de la structure un document
synthétique de l’activité sur les quartiers
pour le transmettre par la suite au CLS.
Une réunion hebdomadaire ent re le
coordonnateur et le directeur de la structure est orga n isée à cette fin.

Le coordonnateur fait évoluer la
qualité des prestations et
contribue au développement de
nouvelles offres de services
– Le coo rdonnateur a un rôle d’évaluateur des performances et mesure les
effets ou l’impact des actions engagées.
En lien avec le directeur, et en concertation avec les ALMS, il définit les critères
d’évaluation des objectifs ainsi que de la
méthode d’intervention, afin que ces
critères soient clairs, identifiés et connus.
Dans ce cadre, l’association OMEGA a mis
en œuvre en 2004 une base de données
informatiques destinée à fournir des
éléments pour le suivi de l’activité des
médiateurs. A partir de cet outil et d’un
travail engagé avec des chercheurs
spécialisés, l’association va identifier et
mettre en place des indicateurs d’évaluation de l’action des médiateurs.

Bilan / Evaluation
Le coordonnateur gère les équipes tant
sur le plan administratif que sur le plan
humain.
Depuis la création de l’association, il a
assuré la gestion quotidienne du travail
et participé à la professionnalisation de
40 médiateurs, compte tenu du turnover
de ces agents.

Il a contribué au développement des
outils nécessaires au bon fonctionnement de la structure (fiches navettes,
base de données…).
Il seconde utilement le directeur au profit
de la structuration et du développement
de l’activité du service.

Perspectives
Poursuite du développement des outils à
disposition du coordonnateur pour
améliorer encore les conditions de travail
des équipes sur le terrain et leur capacité
d’intervention par rapport aux demandes
sociales.

O B S E R VAT I O N S
L’intervention du coordonnateur
auprès du directeur de la structure
apparaît comme un élément important qui a permis de consolider et de
professionnaliser le travail de l’association OMEGA et des médiateurs :
développement quantitatif et qualitatif des interventions, mobilisation
et reconnaissance des élus, des
partenaires, des institutions et des
usagers.
Toutefois, le poste de coordonnateur
doit être resitué dans une organisation d’ensemble de la structure où
chaque personne a un rôle à jouer.
En particulier, le coordonnateur ne
pourrait assurer ses missions dans
de bonnes conditions sans l’appui
quotidien des référents ALMS, qui
ont un rôle de gestion d’équipe sur
le secteur qui leur a été confié et qui
sont les premiers soutiens aux
équipes puisque quotidiennement
sur le terrain.
Dans ce cadre, le management
d’équipe (une réunion mensuelle par
secteur) et la supervision extérieure
(vacation d’un psychologue) jouent
également un rôle important.
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L’agent de médiation d’un point information
médiation multiservices (PIMMS)
Nous avons choisi de présenter ici cet emploi développé dans des structures particulières, les PIMMS (points information médiation multise rvices), et qui ne figurait pas dans les emplois-repères.

Les PIMMS : la démarche de proximité pour faciliter l’accès
aux services publics par la médiation
Les associations PIMMS sont nées de la volonté des entreprise s de services
publics de pro p o ser des services de proximité adaptés aux personnes
fragilisées et du besoin de reconstituer un lien so cial dans les quartiers
sensibles.
En effet, ces entreprises faisaient le constat, sur les territoires de la politique de la ville, que des personnes pouvaient éprouver des difficultés
dans l’utilisation des services publics en raison de problèmes liés à un
niveau d’instruction modeste, une mauvaise maîtrise de la langue française et/ou une situation économique et so ciale dégradée.
En 1993, les entreprise s fondatrices (EDF-GDF, France Télécom, Générale
des eaux, La Poste, Société lyonnaise de transports en commun et SNCF),
avec le soutien des pouvoirs publics, recherchent une solution mutualisée
à ces difficultés. Emerge alors un concept innovant : une nouvelle forme
de présence de proximité des services publics dans les quartiers pour
améliorer leurs relations avec les habitants.
En 1995, le premier PIMMS voit le jour dans le quartier des Eta ts-Unis à
Lyon, situé en ZUS. En 1998, un second PIMMS est créé dans le quartier
de Vaise (Lyon 9e).
En 2004, le réseau des PIMMS, en partenariat avec 6 entreprises nationales et 8 entreprises locales, représente 12 PIMMS en activité : 6 au sein
de l’agglomération lyonnaise (69), 2 à Brest (29), 1 à Saint-Etienne (42),
Grenoble (38), Torcy (71) et Le Havre (76), ainsi que les pro j e tsde ParisBichat et d’Antony (ouverture fin 2004).
Au total, ces structures assurent 141 000 accueils clients par an, soit en
moyenne 64 accueils par jour et par PIMMS. 51 emplois ont été créés dans
les quartiers concernant des agents médiateurs.
Selon l’étude réalisée en avril 2004 par le groupe Reflex Trajectoires8, la
8 Enquête sur les accueils hors entreprises des PIMMS, groupe Reflex Trajectoires, maîtrise d’ouvrage
Union des PIMMS, avril 2004.
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variété de l’offre de services des PIMMS attire un public très diversifié tant sur
le plan générationnel (les jeunes de 18 à 30 ans représentent 40 % des
clients, les 30 à 50 ans 38 % et les plus de 50 ans 22 %) qu’économique
puisque les situations des clients au regard de l’emploi so nt très variées.
Ainsi, le PIMMS évite les phénomènes de stigmatisation dont pourrait être
vi ctime ce type de structure.
On peut cependant noter que le PIMMS s’adresse principalement à un public
fragilisé puisque 20 % des clients éprouvent des difficultés avec la langue
française, 36 % appartiennent à une famille nombreuse, 15 % sont des
personnes isolées et enfin, s’il est vrai que les situations des clients au
regard de l’emploi sont très hétérogènes, une proportion importante est
dans une situation précaire (30 % de chômeurs). Enfin, 62 % des clients ne
possèdent pas de véhicule personnel.
Aujourd’hui, le dispositif PIMMS est en phase de consolidation. Les partenaires publics et privés se fédèrent autour d’un projet commun et construise nt ensemble pour pérenniser l’activité.
Des pro j e tssont en cours sur la région Ile-de-France notamment. Les villes
de Grenoble et Saint-Etienne vont toutes deux se doter d’un se cond PIMMS.
Fort du succès du dispositif dans les quartiers sensibles en zone urbaine, le
concept va être expérimenté en zone rurale.
Selon des principes similaires aux PIMMS, appliqués en particulier aux
problèmes liés à la gestion des ressources familiales (surendettement,
découverts bancaires récurrents, factures non réglées), il existe aujourd’hui
18 points services aux particuliers (PSP) en France.
Les PSP sont issus d’une convention de collaboration signée en 1995 par la
so ciété CETELEM et la Fondation agir contre l’exclusion (FACE) pour la création de points services aux particuliers sur Lille et Marseille, via les sites
locaux de FACE.
Service totalement gratuit, le PSP est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation sur les thèmes de la vie quotidienne (assurance,
banque, contentieux, surendettement, cré d i t, démarches administratives,
CPAM, CAF, réda ction de courriers…) à destination des habitants.
Il convient de souligner la parution en 2004 d’un guide intitulé « Créer et
développer une structure de médiation multiservices ». Fruit d’une collaboration entre l’AVISE, la Mission solidarité d’EDF et l’ESSEC, cet ouvrage se veut
un outil d’aide à la pérennisation des activités de médiation multiservices
développées dans le cadre des PIMMS et des PSP.
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L’AGENT DE MEDIAT ION D’UN PIMMS
Expérience

Villeurbanne-Agglomération lyonnaise (Rhône)

Des relais de services publics pour
les habitants d’un quartier sensible

O P E R AT E UR
PIMMS (point information
médiation multiservices) de
Villeurbanne
33, rue du 8-Mai-1945
69100 Villeurbanne

ACTIVITÉS HABITUELLES
Faciliter l’accès aux services
publics et améliorer la vie
quotidienne dans le quartier
des Buers.

PA RT E N A R I AT
F i n a n c e u rs
Des grandes entreprises délégataires de missions de
services publics : EDF et Gaz
de France, France Télécom,
Générale des eaux, La Poste,
SNCF et la société Transports
en commun lyonnais (TCL).
L’Europe, l’Etat, la région
Rhône-Alpes, la communauté
urbaine de Lyon, la ville de
Villeurbanne.

Au t res partenaires
Les centres sociaux des quartiers Buers et Croix-Luizet, la
Maison du citoyen, les éducateurs de la SLEA (Société
lyonnaise de l’enfance et de
l’adolescence), l’agent de
développement territorial,
ADL (association de développement local) et AVDL
(Association villeurbannaise
d’aide au logement) qui s’occupe du logement et de l’emploi, le CCAS (centre
communal d’action sociale),
les assistantes sociales de la
Maison du département du
Rhône, l’OPAC de
Villeurbanne, le collège Les
Iris, le foyer Sonacotra.

C O N TA C T S

Nature de l’action
Missionné par des entreprises chargées de missions
de services publics pour accompagner leurs clients
des quartiers, le PIMMS est aussi un relais d’information et de médiation qui facilite l’accès à l’e nsemble des services publics pour les personnes qui
éprouvent des difficultés à bien les utiliser.
Installé dans un local commercial, le PIMMS de
Villeurbanne est généraliste, convivial et ouvert à
tous. C’est un lieu d’accueil qui offre des services
de proximité aux habitants.

Objectifs principaux
Le PIMMS est installé au cœur du quartier des
Buers (quartier politique de la ville). La neutralité
de la structure du PIMMS de Villeurbanne et sa
posture de médiateur permettent de remplir deux
objectifs :
– favoriser l’autonomie des personnes dans l’utilisation des services publics par une information
adaptée et un accompagnement éducatif ;
– créer des emplois et des parcours de qualification
et favoriser l’insertion professionnelle de ses salariés qui rencontrent des difficultés d’intégration
dans le monde du travail ou qui so nt en recherche
d’un projet professionnel.

Publics visés
Habitants du quartier, tous usagers/clients des
services publics, et notamment les personnes fragilisées en rupture avec les services publics.
Il s’agit surtout d’un public de proximité puisque
Françoise Mourlevat, présidente du PIMMS de Villeurbanne
Marie-Françoise Deharo, directrice du PIMMS de Villeurbanne
33, rue du 8-Mai-1945 - 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 69 03 99 - www.pimms.org
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plus de la moitié des clients du PIMMS résident sur le quartier des Buers.

Lieu de déroulement
Le PIMMS de Villeurbanne est installé aux Buers, quartier d’habitat social relativement isolé du reste de la commune et bénéficiant d’une procédure politique de
la ville depuis de nombreuses années. Le PIMMS est un point d’accueil physique
du public qui rayonne sur une zone de chalandise large comprenant l’ensemble
de la ville de Villeurbanne et une partie de Vaulx-en-Velin, commune voisine.

Date de démarrage
2001.

A l’origine…
Le PIMMS de Villeurbanne est né d’une
demande du conseil des quartiers des
Buers et de Croix-Luizet, relayée par la
ville de Villeurbanne. A la suite de cette
demande, l’Union des PIMMS s’est
assurée que cette sollici tation répondait
également aux besoins des entreprises
partenaires.
Le PIMMS de Villeurbanne a été créé sur
la base de cette conjonction d’intérêts et
sur le modèle capita l isé des autres
PIMMS puisque, à l’époque, il était le
quatrième à être créé sur l’agglomération
lyonnaise, qui compte aujourd’hui
6points d’accueil.
La ville de Villeurbanne, présente sur le
projet lors de sa constru ction par le biais
de son chef de projet ville, a mobilisé
des fonds qui émanaient de la région, de
l’Etat et de la ville de Villeurbanne pour
les travaux du local qui s’éleva i e nt à
environ 76 000 euros.
La ville a également largement participé
à l’ancrage du PIMMS dans son territoire
en étant facilitatrice de l’intégration du
PIMMS dans le réseau d’acteurs de
Villeurbanne.

Intervenants
L’association PIMMS de Villeurbanne
emploie 4 jeunes âgés de 20 à 27 ans en

CDI sous statut emploi jeune et un directeur, cadre mis à disposition par une des
entreprises partenaires.
Le PIMMS permet à ses salariés, souvent
peu diplômés (niveau bac), de suivre un
parcours de professionna l isation individualisé, encadré et soutenu par le directeur de la structure et l’Union des PIMMS.
Ce parcours de professionnalisation
comporte :
– des modules de formations spécifiques
au sein des entreprises partenaires : dixhuit jours de formation au cours des six
premiers mois d’activité au sein d’EDF et
Gaz de France, France Télécom, Générale
des eaux, La Poste, SNCF et TCL ;
– des modules de formation interne sur
l’accueil du public, la médiation… ;
– un tutorat dans l’élaboration et la mise
en œuvre d’un projet professionnel
spécifique.
Chaque agent médiateur est polyvalent
et à même de répondre efficacement aux
questions des clients sur l’e n semble de
son domaine d’action.

Fonctionnement
L’accueil du public se fait du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.
Les agents médiateurs accueillent le
public sans rendez-vous et répondent à
toutes les questions.
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AGENT DE MEDIATION D’UN PIMMS

Le PIMMS est un relais d’information et
de médiation pour les entreprises partenaires :
– Etude des factures, des options tarifaires, médiation avec les services facturation.
– Information sur les produits et services
des entreprises partenaires.
– Vente des produits de base.
C’est un lieu d’information et de conseil
intégré dans un réseau d’acteurs :
– Mise en relation, intermédiation avec
les structures adaptées aux besoins
exprimés.
– Aide pour les documents et démarches
administratives (CAF, CRAM, ASSEDIC,
impôts…).
Le PIMMS est un accès aux nouvelles
technologies, par la mise à disposition
d’ordinateurs et l’aide des agents dans
leur utilisation (Intern e t,Word, Excel…).
Très ancré dans son territoire, le PIMMS
de Villeurbanne participe également aux
événements et à la vie du quartier : il est
membre de la cellule de veille et des
commissions de quartier mises en place
dans le cadre du contrat de ville, il participe aux fêtes de quartier, aux videgreniers…
Par sa posture neutre et le travail d’empathie des agents, le PIMMS facilite
l’accès aux services publics et replace les
clients dans un mode de consommation
adéquat de ses services.

Bilan / Evaluation
Le PIMMS de Villeurbanne accueille en
moyenne 100 personnes par jour. Les
demandes que traitent les agents des
PIMMS concernent les entreprises pa r t enaires à hauteur d’environ 55 % et les
autres services pour environ 45 %. Les
motifs d’accueil sont variés : médiations
avec les services de facturation des
entreprises (21,4 %), ve nte des produits
de base des entreprises (22,5 %), informations sur les produits et factures des
entreprises (11,6 %), médiation sociale
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(11,2 %), technologies de l’information et
de la communication (18,5 %), informations générales (14,2 %), co n seil / frappe
de CV (0,6 %).
Une enquête de satisfaction réalisée par
la junior entreprise de l’EM Lyon9 montre
que le PIMMS répond bien aux attentes
des clients. En effet, 97 % des clients
interrogés estiment être bien accueillis
par des agents souriants et aimables et
81 % considèrent que les agents sont
capables de les aider.
De plus, la structure est perçue comme
un atout pour le quartier. En effe t, selon
l’enquête effectuée en avril 2004 par le
groupe Reflex Trajectoires10, le PIMMS de
Villeurbanne est, pour les habitants, une
structure « coup de pouce » qui facilite
et simplifie un certain nombre de
démarches pour des personnes qui ne
sont pas forcément en grande difficulté
mais pour qui certaines requêtes restent
compliquées à effectuer. La forte réactivité de la structure est perçue comme un
point fo r t, notamment, car elle évite que
des situations individuelles ne se dégradent.
La seconde plus-value, toujours selon
l’enquête de Reflex Trajectoires, renvoie
aux autres acteurs du territoire. La
présence du PIMMS les « soulage » d’un
certain nombre de demandes qu’ils
sera i e nt amenés à traiter. Les centres
sociaux témoignent en effet qu’ils
avaient à répondre auparavant à de
nombreuses demandes concernant les
entreprises partenaires du PIMMS. Les
travailleurs sociaux font également état
d’une intervention qui reste limitée dans
le domaine de la lecture et de l’écriture
de documents personnels ou administratifs, ce qui est attribué à la présence du
PIMMS dans le quartier.
9 Etude de satisfaction clientèle et de notoriété,
EM Lyon Junior conseil, maîtrise d’ouvrage
Union des PIMMS, janvier 2003.
10 Enquête sur les accueils hors entreprises des
PIMMS, groupe Reflex Trajectoires, maîtrise
d’ouvrage Union des PIMMS, avril 2004.

O B S E R VAT I O N S
Sur le plan de la professionnalisation, il
est à noter que 5 agents sont sortis du
PIMMS pour aller vers des emplois durables au sein des entreprises partenaires
ou dans des collectivités locales. Un
agent a pu obtenir un niveau 4 par la
validation du titre TMS (technicien
médiation services) de l’AFPA.

Perspectives
Dans le quartier des Buers, le PIMMS va
poursuivre les actions communes engagées au sein des commissions auxquelles
il participe sur le logement, les
personnes âgées, les jeunes…
Un travail important a également été
amorcé sur le thème de la maîtrise des
énergies et de la consommation : formation des agents, réunions thématiques
avec les professionnels du quartier…
Au cœur d’un réseau de 14 PIMMS
répartis sur le territoire national, le PIMMS
va poursuivre son action pour faciliter
l’accès aux services publics, en s’adaptant
le plus possible aux besoins des habitants du quartier, et va renforcer son
a ction de professionna l isation en poursuivant son effort de formation des
agents et d’accompagnement vers l’emploi durable.
A l’image de son activité mixte (moitié
pour les entreprises partenaires, moitié
pour les grandes institutions), le financement du PIMMS est pa r tagé entre les
acteurs économiques et publics.
Un comité de pilotage du dispositif
PIMMS de l’agglomération lyonnaise,
coprésidé par l’Etat (sous-préfet ville), la
région Rhône-Alpes, le département et la
communauté urbaine de Lyon, et réunissant également les collectivités accueillant des PIMMS (dont la ville de
Villeurbanne) ainsi que les entreprises
impliquées, construit annuellement le
budget du dispositif sur ce principe.

Le PIMMS est un exemple de dispositif de médiation mutualisée re p osant sur une synergie de partenariats entre collectivités territoriales,
entreprises de services publics et/ou
délégataires de services publics.
La spécificité de cette démarche
réside dans son contexte d’émergence : une demande citoyenne
relayée par un conseil de quartier a
croisé une préoccupation et une
demande formulées collectivement
par des entreprises de services
publics. Ici encore, la commune a
joué un rôle important de facilitateur et d’accompagnement de la
mise en œuvre du projet sur son
territoire et dans son maillage
partenarial.
Notons que les demandes traitées
par le PIMMS concernent presque à
parité les activités et services des
entreprises partenaires et les activités hors entreprises. Cette situation atteste d’un double besoin de
médiation : le besoin d’une plus
grande proximité et adaptation de
l’intervention des entreprises de
services publics à certaines catégories d’usagers et clients en difficulté; le besoin de lieux d’accueil de
proximité susceptibles d’offrir une
écoute, un accompagnement et des
services d’intérêt collectif à ces
mêmes publics confrontés à des
difficultés sociales cumulatives où
se rejoignent souvent des problèmes
d’accès à l’information et des
problèmes d’accès aux droits.
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Les conditions
de réussite et les outils
de management
La ch arte de référence de la médiation sociale établie en 2001
(annexe 3) recense quatre conditions principales pour un bon exercice
de la médiation sociale : les aptitudes du médiateur, la formation, l’encadrement, le partenariat.
En référence à ces principes, nous allons dans un premier temps préciser le
cadre de constru ction et de développement des projets de médiation
so ciale. Puis nous présenterons une série d’outils nécessaires au management et à la gestion des ressources humaines, issus principalement de
l’étude du CREPAH, qui constituent des points clés pour la pérennité des
services de médiation et la professionnalisation des médiateurs.

Inscrire le projet dans une approche territoriale
Les services de médiation sociale s’inscrivent en référence à des objectifs et à des principes d’action communs, décrits dans la première
partie de cet ouvrage et détaillés dans les textes (charte de référence
et recommandations des experts européens) figurant en annexes.
Cela étant, on constate d’un site à l’autre une réelle diversité d’organisation et de fonctionnement des structures de médiation. Cette diversité est avant tout liée à la prise en compte de la spécificité de chaque
territoire, à la nécessaire inscription du projet dans un diagnostic territorialisé et dans un cadre partenarial.
Le diagnostic territorialisé
Conformément aux circulaires interministérielles du 28 octobre 1997 et
du 15 décembre 1997, la création de postes d’agents locaux de médiation sociale (ALMS) s’est effectuée dans le cadre des contrats locaux de
sécurité (CLS) dont la conclusion doit être précédée d’un diagnostic
local de sécurité.
Pour sa part, la circulaire (DIV) du 26 avril 2000, relative à la mise en
œ uvre du programme adultes- re la is, insiste sur l’importa n ce de
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« construire les projets au niveau des instances d’animation des
contrats de ville, au plus près des besoins, en concertation avec les
habitants et dans un souci de cohérence et de clarté avec les professions concernées (notamment les travailleurs sociaux), qui seront
informées et associées ».
En référence à ces textes, la lecture des différentes expériences présentées dans cet ouvrage illustre l’importance de construire et organiser
les projets de médiation à partir d’un véritable diagnostic territorialisé
afin d’adapter au mieux la commande publique aux besoins sociaux.
Si cette opération peut être utilement externalisée, elle ne peut réussir
qu’en bénéficiant d’un portage collectif entre les partenaires locaux
concernés. Cette démarche doit être l’occasion de dresser un état des
lieux précis des problèmes susceptibles de relever de la médiation, des
demandes sociales, des réponses d’ores et déjà existantes sur le territoire, des limites de celles-ci ainsi que des ressources partenariales sur
lesquelles s’appuyer.
C’est ainsi que les projets d’Angoulême, Arras et La Rochelle sont issus
du diagnostic local de sécurité préalable au CLS alors que le service
intercommunal des correspondants de nuit de Dijon créé au début de
l’année 2004 est le fruit d’un travail de réflexion entre les différents
partenaires du contrat de ville d’agglomération.
Pour leur part, les projets de Rennes (correspondants de nuit),
Villeurbanne (PIMMS) ou ceux des femmes-relais de Clichy-Montfermeil
et Gennevilliers mettent au jour l’intérêt de bien prendre en compte les
besoins et demandes des habitants-usagers et d’associer ceux-ci dès
l’origine du projet.
Cette démarche de diagnostic mérite d’être régulièrement actualisée
afin d’observer l’évolution des problèmes et de mesurer l’adéquation
de l’intervention des médiateurs aux besoins des habitants comme des
institutions.
A l’instar du service de Chalon-sur-Saône, cette actualisation du diagnostic ou cette évaluation peuvent être l’occasion de réajuster le dispositif et son champ d’intervention.
Le cadre partenarial
C’est pourquoi, dans leurs recommandations, les 43 experts européens
réunis à Créteil en 2000 ont insisté sur l’importance d’encourager le
partenariat dans les dispositifs de médiation sociale.
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Ils ont décla ré que « la médiation so ciale est une act ivité sp é cifique
qui ne doit pas se co n fo n d re avec d’autres act ivi t é s éducatives, de
t ra vail so cial ou de sécurité des biens et des personnes. Elle doit au
contra i re se développer en co n ce r tation et en complémentarité avec
ces a ct ivités ».
Ces principes constitutifs de la médiation sociale ont été largement
rappelés en mai 2004 à l’occasion de la conférence sur la régulation
des conflits et la médiation en Europe organisée par la ville d’Angers et
le Forum européen pour la sécurité urbaine.
Cette situation suppose de clarifier le cadre du partenariat. La charte de
référence de la médiation sociale adoptée en 2001 précise ainsi que
« l’inscription dans des logiques partenariales et territorialisées est un
principe essentiel de la médiation sociale et une des conditions de sa
réussite : celle-ci dépend notamment de la capacité des autres acteurs
à prendre le relais. En ce sens, des protocoles de collaboration interpartenariaux peuvent être utilement conclus localement ».
A cet égard, il est intéressant de mentionner l’expérience de l’association des femmes-relais ARIFA. Comme l’ont montré les travaux conduits
par Profession banlieue, les travailleurs sociaux de Clichy-Montfermeil
ont évolué dans leur perception de ces femmes-relais après une
première période de défiance due notamment à une insuffisante
concertation initiale. Liés par des protocoles de travail précis, ces
travailleurs sociaux reconnaissent à présent la qualité de professionnelles à ces nouvelles intervenantes, leur permettant un meilleur accès
aux familles et leur offrant un regard différent et une meilleure compréhension des usagers-habitants.
LES CONSEILS LOCAUX DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD)
Aujourd’hui, les CLSPD, qui remplacent les conseils communaux de
prévention de la délinquance (CCPD), tendent à constituer l’instance
unique d’élaboration (à partir d’un diagnostic partagé), de mise en
œuvre, de suivi et d’évaluation des CLS. Ils constituent le cadre privilégié du partenariat local.
Les services de médiation ont vocation à être représentés, le cas
échéant, au sein du troisième collège des CLSPD, qui rassemble des
professions confrontées aux manifestations de la délinquance et des
organismes et associations œuvrant dans le domaine de la prévention,
de la sécurité et de l’aide aux victimes. Ces membres sont désignés par
le président du CLSPD, maire ou président d’un établissement public de
coopération intercommunale.
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Aujourd’hui, près du tiers des quelque 700 CLSPD comptent en leur
sein des représentants des professionnels de la médiation sociale et/ou
familiale.
Dans le cadre des CLSPD, les services de médiation peuvent utilement
participer au diagnostic, à la concertation et aux travaux de réflexion
conduits par ces instances, le cas échéant par l’intermédiaire de
groupes thématiques ou territoriaux. Ainsi, les femmes-relais de
Gennevilliers et les correspondants de nuit de Chambéry contribuent
respectivement à des groupes de travail sur la fonction parentale et sur
la santé et la psychiatrie des jeunes.
UN PARTENARIAT SPÉCIFIQUE AVEC LES PROFESSIONNELS DU CHAMP DE LA PRÉVENTION
Les médiateurs sociaux, qui se situent à l’interface de nombreux
métiers, sont amenés à établir des relations avec des professionnels
des secteurs de l’éducation, du social, de la santé, de la prévention, de
la sécurité, de la justice, du logement, des transports, des services
publics…
De par la nature même de leurs interventions, les médiateurs sont
appelés en particulier à développer un partenariat avec les acteurs du
champ de la prévention, et ce dans le respect des missions de chaque
professionnel. Comme l’ont mis en exergue les ateliers des métiers de
la prévention organisés par le CNV et la DIV en octobre 2003, il y a un
réel enjeu à améliorer l’organisation des échanges et la coordination
entre ces différents acteurs : éducateurs spécialisés, coordonnateurs de
CLS/CLSPD, policiers municipaux, gardiens d’immeubles.
Cette coordination implique de préciser les compétences et les limites
des champs d’intervention de chaque acteur. Ainsi, la circulaire relative
à la mise en œuvre du programme adultes-relais prescrit de « veiller
tout particulièrement à ce que ces fonctions ne viennent pas se substituer aux missions des travailleurs sociaux… Il s’agit au contraire de les
compléter, voire d’en faciliter l’exercice et de les rendre plus efficaces »,
ainsi que l’illustre l’expérience de Belfort. Comme l’a mis en exergue le
rapport Brévan-Picard sur les métiers de la ville, cette définition des
frontières professionnelles et cette recherche d’un chaînage des interventions entre les médiateurs et les travailleurs sociaux sont particulièrement stratégiques. Ces questions se posent avec une acuité particulière s’agissant du lien avec la prévention spécialisée (passages de
relais pour un suivi éducatif le cas échéant), point qui sera abordé
dans la quatrième partie de cet ouvrage.
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A noter à cet égard la démarche originale de l’agence municipale de
médiation de Niort, qui regroupe en son sein des équipes de médiateurs, d’éducateurs de rue et de SAMU social, ce qui lui permet d’articuler les modes de prise en charge des publics les plus en difficulté.
Dans un autre domaine, à Chambéry, le partenariat a pu trouver des
développements intéressants par la mise en œuvre d’un projet de lieu
d’accueil en soirée pour les jeunes, partenariat entre le service des
correspondants de nuit, un centre social, une association de prévention des toxicomanies et les éducateurs de prévention spécialisée.
L’articulation avec la police et la justice pose d’autres questions, étant
précisé qu’« à aucun moment l’action de médiation ne se situe dans le
cadre d’une intervention d’autorité qui serait imposée, même si elle
s’applique en référence à la règle procédant soit de la législation
pénale ou civile, soit du respect de règlements ou de la vie collective »
(charte de référence de la médiation sociale).
Il convi e nt de rappeler également les recommandations formulées par
les repré se nta nts des Eta ts de l’Union et de la Commission européennes
en conclusion du séminaire de Créteil. Ceux-ci insis taient sur le fait que
« le recours à la médiation so ciale ne peut en aucun cas repré se nter une
solution par défaut, pa rce que l’accès à d’autres formes d’intervention,
notamment judiciaires, se rait interdit ou rendu difficile » .
Enfin, comme l’ont montré les débats du colloque de Marseille « Accès
au droit et médiation : un projet politique pour les territoires » (ASMAJ,
juin 2004), il y aurait un véritable intérêt à mieux articuler les différents niveaux de médiation (médiation sociale de quartier, correspondants de nuit, médiation conventionnelle, médiation pénale, médiation familiale…) et les dispositifs d’accès au droit.
A cet égard, le garde des Sceaux a présenté, lors du conseil des ministres du 21 avril 2004, un plan d’action relatif à l’action de la justice en
faveur des personnes en difficulté. La généralisation de l’accès au droit
et de la médiation figure parmi les cinq objectifs de ce plan.
Les services de médiation sociale de proximité peuvent constituer un
premier niveau de « médiation proactive ». Leur intervention est en
effet plutôt axée sur les conflits en rapport avec les espaces publics
et/ou ouverts au public et sur le repérage et l’accompagnement des
personnes en difficulté ou en détresse (problèmes de logement, santé,
fi na n ces, vo is i na g e…) qui ne so nt souve nt plus en mesure de
comprendre leurs problèmes ou de s’adresser aux services compétents.
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Elle doit pouvoir s’articuler avec l’intervention des structures de médiation conventionnelle et celle des dispositifs d’accès au droit, dans une
logique de complémentarité et de passage de relais.
LES OUTILS D’ORGANISATION DU PARTENARIAT
Plusieurs outils mentionnés dans les expériences de cet ouvrage
permettent de structurer et de rendre plus opérationnel ce partenariat :
– mise en place d’un comité de pilotage réunissant régulièrement les
partenaires du service de médiation dans l’objectif d’évoquer les principaux problèmes rencontrés par les médiateurs, l’évolution des situations et d’adapter collectivement les réponses (Arras) ;
– établissement de protocoles de collaboration interpartenariaux plus
ou moins formels, à l’instar des services de Creil (avec des établissements scolaires et des bailleurs) et de La Rochelle (avec la police) ;
– élaboration d’une charte de service (Creil) ou d’un code déontologique (Niort) avec les partenaires, en référence notamment à la charte
de la médiation établie en 2001 ;
– établissement d’un système de fiches navettes et de tableaux de bord
mensuels par quartiers (Angoulême, Chalon-sur-Saône) ;
– désignation d’un référent pour le service médiation auprès de
chaque partenaire (Dijon) ;
– organisation de formations et de rencontres d’échanges entre les
médiateurs et les autres intervenants de proximité, au moment de la
prise de poste, puis régulièrement.
Le rôle de l’encadrement et du coordonnateur d’équipes de médiation
est également essentiel pour organiser, développer et faire vivre au
quotidien ce partenariat.
En outre, il est intéressant de signaler qu’à Chalon-sur-Saône les
médiateurs du GIP sont considérés comme chargés d’une mission de
services publics. En cas d’agression, le Parquet engage une procédure
de comparution directe à l’encontre des mis en cause.
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CREPAH

Dix fiches-méthodes pour le management
et la gestion des ressources humaines
Parce que les activités et missions de médiation ne sont pas encore
stabilisées, parce que les situations auxquelles sont confrontés les
médiateurs sont complexes et changeantes, ceux-ci doivent mobiliser
de nombreuses compétences, non seulement pour faire face aux
problèmes mais aussi pour faire évoluer leur activité.
La plupart des médiateurs ont développé des savoir-faire bien adaptés
au contexte où ils exercent, ils ont acquis une pertinence dans la
compréhension des personnes et des situations.
Pourtant, ils ne pourront réutiliser leurs acquis d'expérience dans des
contextes nouveaux que dans la mesure où ils pourront les consolider
par des connaissances, une aptitude à prendre du recul, à définir des
processus d'intervention, à adopter des méthodes transférables.
D'autant qu'on a enregistré une forte mobilité des médiateurs, surtout
chez ceux qui étaient sous contrat emploi jeune.
La professionnalisation constitue donc un véritable enjeu pour les
médiateurs eux-mêmes, mais elle en représente un aussi, et de taille,
pour les structures qui ont à recruter ou à gérer les personnels.
Le management et la gestion des ressources humaines, facteurs de
réussite déterminants pour la pérennité des services de médiation, ont
fait l’objet de réflexions multiples au sein des groupes employeurs
mobilisés dans le cadre de l’élaboration de ce référentiel.
L’ensemble de ces réflexions nous a permis d’élaborer des fichesméthodes, synthèse qui reprend à la fois les bonnes pratiques
évoquées dans ces groupes de travail et des recommandations s’appuyant sur l’analyse des expériences moins réussies.
Les points clés du management et de l’organisation de la fonction de
m é d iation repose nt nota m m e nt sur la capa cité de la stru ct u re
employeur à :
– décrire les activités et formaliser le référentiel d’emploi ou de poste
des fonctions de médiation de la structure, en complément de son
offre de service ;
– mettre en œuvre un processus efficient de recrutement, d’accueil et
d’intégration des médiateurs ;
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– identifier et développer les compétences des médiateurs et des
équipes ;
– définir un parcours de formation et de professionnalisation impliquant l’encadrement opérationnel et la fonction ressources humaines ;
– capitaliser et valoriser les savoir-faire des médiateurs : qualifications
et validation des acquis de l’expérience.
Ces diverses activités, support d’un management réussi de la fonction,
supposent une implication effective et constante de l’encadrement des
équipes de médiateurs.

Les fiches-méthodes qui suivent peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres. Elles sont particulièrement destinées au
management ou à la fonction ressources humaines des structures
employeurs de médiation : associations, collectivités, entreprises.
Elles concernent différents aspects de la gestion :
1. Construire le référentiel d’emploi de la fonction de médiation sociale
2. Mettre en œuvre un processus efficient de recrutement des médiateurs
3. Prévoir l'accueil et l'intégration des nouveaux embauchés
4. Identifier et développer les compétences individuelles et collectives
5. Construire la carte des compétences collectives (pour les encadrants)
6. Pro p o ser le plan de formation de son unité
7. Identifier les axes du plan de formation de la structure employeur
8. Les ressources en formation : état des lieux des formations diplômantes
et des autres formations en rapport avec la médiation
9. Construire des parcours de professionnalisation
10. Conseils pour réussir une démarche de validation des acquis de
l’expérience
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Construire le référentiel d’emploi
de la fonction de médiation sociale
La description contextualisée des missions et des activités du médiateur permet
d’avoir une vision claire et partagée du sens et du contenu de postes ou d’emplois dont on ne cerne parfois que difficilement les finalités et tâches concrètes à
assurer.
La fiche-méthode 1 vous permet d’élaborer une fiche de poste ou un descriptif
d’emploi des fonctions de médiation sociale de votre structure employeur, au
regard du référentiel d’un ou de plusieurs emplois-repères décrits dans la
deuxième partie.
Attention : il s’agit de bâtir un descriptif qui soit un cadre de travail,
souple et évolutif, en fonction de la maîtrise des activités et des perspectives professionnelles.

POUR ETABLIR LA DESCRIPTION DES EMPLOIS OU DES POSTES
RELEVANT DE LA FONCTION DE MEDIATION SOCIALE, PROCEDER COMME SUIT
(les questions en italique et en encadré peuvent constituer une aide à la
rédaction de la fiche) :

1. Préparer la description
– Reportez-vous à la présentation des cinq emplois-repères de la médiation
sociale.
– Sélectionnez la description dont l’intitulé et les missions énoncées correspondent le mieux à la finalité ou à la raison d’être des postes de médiation de votre
structure.

2. Décrire le poste ou l’emploi de médiation
– Reformulez, précisez la mission de l’emploi-repère en fonction des objectifs et
de la finalité du poste que vous allez décrire.
Mission du poste ou de l’emploi de médiation
Quelles sont les finalités du poste ou de l’emploi ?
Quelle est sa raison d’être ?
Quelle est la valeur ajoutée attendue des activités de médiation ?
– Vérifiez et adaptez la rubrique « conditions d’exercice » en fonction de vos
modes d’organisation et de fonctionnement des emplois, en mettant en exergue
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les conditions d’exercice qui vous paraissent les plus déterminantes au regard de la
culture de la structure employeur.
– Reprenez les différents domaines d’activités et décrivez-les, en précisant le contexte d’intervention de la médiation, les activités à réaliser, le ré s u l tat attendu de cette activité.
Domaine d’activités
Le domaine d’activités résume les différentes activités de médiation concourant
à un même objectif.

Activité
L’activité peut être formulée à partir de la réponse aux trois questions suivantes :
Que doit faire l’agent de médiation ? Comment ? Auprès de qui ?
En tenant compte de quelles informations ou de quelles données
d’environnement ou de contexte ?
Quel est le résultat attendu de son action ? (Par exemple : respect du bon
usage de l’espace public, apaisement de conflits ou de tensions,
signalement des dégradations auprès de qui ?)
– Procédez ensuite à un contrôle de cohérence.
L’ensemble des activités principales de l’emploi ou du poste ont-elles été
identifiées et décrites ?
Les conditions d’exercice du poste ou de l’emploi ont-elles été définies ou
précisées : modes de fonctionnement, horaires et temps de travail,
rattachement hiérarchique, modalités d’intervention du médiateur ?
Quelle validation finale pour les médiateurs, sous quelle forme ?
Quel lien avec l’encadrement : participation à la rédaction ? avis sur la fiche ?
Quelle finalisation de la fiche d’emploi ou de poste par la fonction RH
et pour quelle utilisation ?
– Vérifiez au moment de la rédaction de la fiche que les activités sont décrites à l’aide
de verbes d’action.
L'élaboration de la fiche de poste peut être une opportunité pour faire réfléchir
ensemble les agents sur la finalité et l'organisation du service.
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Mettre en œuvre un processus efficient
de recrutement des médiateurs
La recherche et le recrutement de médiateurs requièrent aujourd’hui une grande
attention. De nombreux employeurs soulignent des difficultés de recrutement de
ces personnels.
– Les médiateurs ayant acquis une expérience professionnelle de deux à trois ans
dans la fonction aspirent fréquemment à évoluer au sein de la structure en
prenant davantage de responsabilités (fonctions de chef d’équipe, de référenttuteur ou de coordonnateur) ou à changer d’emploi, alors que l’employeur a
investi en matière de formation et de professionnalisation.
– L’investissement humain en matière de formation des nouveaux embauchés
reste d’autant plus conséquent que les compétences et attitudes développées
n’ont pas encore fait l’objet d’une formalisation.
– Les qualités professionnelles et le vécu antérieur des nouveaux arrivants ne sont
pas toujours de niveau équivalent à ceux des pionniers qui ont contribué à créer
la fonction.
Dans le même temps, les collaborateurs en poste ont besoin de reconnaissance et vous
souhaitez les fidéliser. Mais, forts de l’expérience acquise, ils deviennent aussi plus
mobiles au moment où les marchés locaux du travail offrent de nouvelles opportunités
et où les services proposés en matière de médiation évoluent.
Les « bonnes pratiques » en matière de recrutement, relevées lors des échanges
avec les groupes employeurs, consistent à :
– utiliser et mobiliser au mieux le réseau des partenaires locaux et services
publics avec lesquels l’employeur travaille, pour détecter des candidats susceptibles de devenir agents de médiation et leur présenter les postes à pourvoir lors
d’un entretien personnalisé, avec l’appui de médiateurs capables de valoriser les
plus de la fonction ;
– procéder à des entretiens de recrutement, croisés et successifs, internes et
externes : les candidats sont vus par un médiateur confirmé, par l’encadrant, par
la DRH, par un ou plusieurs partenaires du réseau avec lesquels la structure collabore ;
– proposer une préformation ou une formation initiale, avant la prise de poste, permettant au candidat retenu de mieux comprendre le contexte professionnel des activités
développées ainsi que les différentes dimensions du poste d’agent de médiation, de
s’immerger dans le fonctionnement des services des partenaires actifs du réseau.
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D’où l’intérêt d’organiser le recrutement de médiateurs comme un processus de gestion
de ressources humaines à part entière.
LES CINQ ETAPES CLES DE LA DEMARCHE DE RECRUTEMENT DES AGENTS DE MEDIATION
(synoptique)
1. Elaborer une fiche de poste ou d’emploi : cf. fiche-méthode 1.
2. Déterminer le profil de recrutement du médiateur en termes d’expérience personnelle et professionnelle antérieure, de qualification et/ou de formation, d’adéquation entre les valeurs individuelles et les valeurs de l’employeur.
3. Rechercher et sélectionner les candidats : diffusion du profil de poste ou de l’annonce (ANPE, missions locales), notamment à travers les réseaux de partenaires
locaux et les organismes dispensateurs de formations qualifiantes, réunions d’information collective, entretiens individuels et jurys de professionnels.
4. Clarifier le processus de décision en étant plus particulièrement attentif au retour
d’information auprès des candidats non retenus.
5. Prévoir un dispositif d’accueil et d’intégration à l’arrivée du nouvel embauché
(cette étape fait l’objet d’une fiche-méthode en tant que telle).
Reprenons l’étape 3 : définir le profil des médiateurs à recruter et préciser les critères
d’exigence.

Pourquoi ?
La description du profil attendu des médiateurs constitue un point clé de la
démarche, d’autant plus que les exigences des employeurs se sont précisées avec le
développement des activités à réaliser.
L’effort de formalisation du profil de recrutement permet de vérifier que le poste
correspond bien aux besoins de services recensés et que les différents acteurs
(collègues, encadrant opérationnel, coordonnateur, DRH, direction) de la structure
disposent d’une vision partagée des conditions d’exercice et des compétences à
vérifier au moment du recrutement.

Comment ?
– Définir les critères de recrutement en termes de formation préalable, d'expérience
professionnelle ou personnelle (vie associative, connaissance des territoires et des
problématiques à traiter…), de compétences requises pour le poste à pourvoir.
– Préciser le niveau d'expérience de la fonction de médiation attendu à la prise de
poste : débutant, confirmé ou expérimenté, en médiation ou dans des fonctions
proches (animation, travail social, accueil dans les institutions, autres à préciser…).
– Identifier les compétences clés nécessaires à la prise de poste.
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Repérer les valeurs et qualités professionnelles recherchées en lien avec le
système de valeurs de la structure et le cadre de déontologie des interventions.
– Préciser si le critère de connaissance préalable et/ou d’expérience des
quartiers ou des publics constitue ou non un atout pour le poste à pourvoir.
– Faire une synthèse des conditions d'exercice (cf. fiche-méthode 1) – les
horaires de travail – et des conditions particulières d'exercice – travail de
jour/de nuit, seul ou en binôme, déplacements liés au secteur d'intervention,
etc.
– Formaliser par écrit le profil recherché et le valider au niveau du système
de décision : direction, comité de pilotage...

Sélectionner les candidatures et varier les modalités
de leur évaluation
La recherche des candidats requiert une attention particulière du fait que les
exigences des postes se sont souvent affirmées avec l’expérience et que les
critères de compétence sont mieux définis. Dans le même temps, on observe, ici
ou là, des pénuries émergentes de compétences, ce qui nécessite la mise en
place de démarches de recherche plus actives. Les points clés de cette étape
mettent l’accent sur les modalités suivantes :
•Exploiter les candidatures spontanées et développer l’utilisation des réseaux
professionnels des médiateurs en poste comme ceux des membres du comité de
p i l o tage ou des partenaires concernés.
•Diffuser les offres aux organismes de formation concernés par la fo n ction ou
dispensant des formations qualifiantes (AFPA, universités, CNAM, Education nationa l e, CNFPT et centres de gestion…).
•Publier les offres dans les supports de presse adaptés ou sur les sites emploi
correspondants.
•Travailler avec les structures et acteurs locaux: ANPE, missions locales et PAIO,
associations, autres institutions…
•Mettre en place une présélection des candidatures sur dossiers et procéder à une
synthèse des CV retenus, sur la base des critères de recrutement identifiés au
préalable.
•Multiplier les situations d'entretien pour limiter le risque d'erreur.
•Vérifier les qualifications et les références des candidats présélectionnés.
•Evaluer l’intégration du candidat pressenti au sein de l’équipe ou des équipes
existantes.
•Le cas échéant, pour les postes à enjeux (médiateur confirmé, tuteur, encadrant),
mettre en œuvre des épreuves spécifiques de sélection, intégrant des situations
professionnelles rencontrées ou des problèmes à résoudre (logique d'assessmentcenter) permettant d'évaluer les compétences en situation.
•Communiquer les décisions prises aux candidats dans des délais raisonnables.
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Prévoir l’accueil et l’intégration
des nouveaux embauchés
Au moment de l’embauche du médiateur, l’encadrant et le DRH doivent veiller aux
conditions d’accueil et au parcours d’intégration du collaborateur.
L’accueil du nouvel arrivant étant porteur de l’image de marque de la structure
employeur ou révélateur d’un réel intérêt pour des activités de médiation exercées
dans le cadre de services publics territoriaux, il convient de déterminer des modalités ainsi qu’un parcours d’accueil et d'intégration, donnant lieu à des points
réguliers.
L’accueil et l’intégration deviennent ainsi un enjeu de fidélisation possible du
collaborateur.
Les « bonnes pratiques » en matière d’accueil et d’intégration, relevées lors des
échanges avec les groupes employeurs, consistent à :
– soigner le premier accueil, préparé par l’encadrement opérationnel du nouveau
venu et annoncé en réunion d’équipe ;
– choisir un tuteur non hiérarchique pour chaque nouveau médiateur et prévoir
un premier entretien, au moment de la prise de fonction ;
– définir et mettre en œuvre des critères de qualité de l’accueil au niveau de la
structure employeur : mise au point d’un livret d’accueil du personnel, procédure
d’accueil premier contact, à l’arrivée… ;
– informer préalablement, notamment les partenaires clés de la structure, de l’arrivée de
l’agent de médiation ou des membres de l’équipe récemment embauchés.
De manière à préparer l’accueil et l’intégration du ou des nouveaux embauchés, et
à préciser qui fait quoi au sein de la structure, le tableau ci-après propose un
panorama des différentes modalités possibles.
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ACTEUR
Modalités d’accueil et d’intégration
Informer en interne sur l’arrivée du médiateur
nouvellement embauché
Préparer le cas échéant la formation
préalable à la prise de fonction
Informer sur les règles et la déontologie
du métier lors du premier accueil
Organiser un temps d’immersion chez
les partenaires clés
Présenter la structure employeur,
notamment sous l’angle RH et fonctionnement
interne
Présenter le nouvel arrivant à l’équipe,
aux partenaires
Identifier un référent professionnel, un tuteur
non hiérarchique ou un accompagnateur
Préciser les engagements réciproques tuteurnouvel entrant et déterminer un calendrier
de travail
Présenter l'environnement de la fonction
et le positionnement du médiateur
(cf. les compétences communes)
Définir avec le médiateur un plan d’intégration
à trois-six mois : objectifs à court terme,
activités confiées (en autonomie, en doublon,
avec supervision), apprentissages à effectuer,
contacts à prendre avec les partenaires,
formations envisagées, modalités d’évaluation
des acquis, analyse des retours d’expérience…
Le cas échéant, faire des observations sur un
carnet de suivi de manière à vérifier des points
clés de posture professionnelle ou de
compétences manifestées dans l'activité
Suivre, ajuster et valider le plan d’intégration
du nouvel embauché
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Identifier et développer
les compétences individuelles
et collectives
Introduction
La mise en œuvre d’un dispositif de professionnalisation des agents de médiation
et plus largement la qualification de la structure employeur contribuent à
renforcer les identités professionnelles à l’œuvre dans cette fonction nouvelle,
voire émergente, de médiation sociale.
Une des conditions de réussite de la mise en œuvre d’un tel dispositif repose sur
des pratiques d’analyse et de gestion des compétences mobilisées par l’encadrement opérationnel et/ou la fonction ressources humaines.
La gestion des compétences est ici abordée sous deux angles complémentaires :
– les compétences individuelles de chaque titulaire d’un emploi de médiation
sociale, cette approche permettant de déterminer des parcours personnalisés
d’évolution professionnelle au sein de l’emploi ;
– les compétences collectives, permettant de dresser la cartographie des compétences mobilisées au sein des équipes, en identifiant notamment les compétences-ressources qui pourraient être mobilisées et démultipliées en interne, dans
le cadre d’activités de formation occasionnelle ou de tutorat.
Les fiches-méthodes qui suivent réutilisent la formulation des compétences
communes, et elles peuvent être utilisées en évaluation par le médiateur ou
encore servir à l’encadrant de proximité pour identifier les principaux écarts de
compétences à combler.

Les étapes
1. A l’aide du tableau ci-après, demandez aux encadrants de repérer les compétences individuelles essentielles ou prioritaires nécessaires à la bonne réalisation des activités de médiation de leurs collaborateurs.
2. Précisez le niveau requis de maîtrise des compétences telles qu’elles sont
demandées par l’employeur dans l’exercice des activités (voir nomenclature cidessous).
Si certaines compétences ne concernent pas l’emploi, mentionnez-le en
indiquant : Niveau 0 : ne concerne pas l’activité.
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Niveaux de maîtrise des compétences mobilisées dans l’activité de médiation :
Connaissances
Niveau 1 : connaît quelques notions
Niveau 2 : dispose de connaissances appliquées
Niveau 3 : dispose des connaissances formalisées incluant des concepts
Niveau 4 : sait transmettre des connaissances

Expérience
Niveau 1 : a déjà vu faire
Niveau 2 : a déjà fait
Niveau 3 : pratique occasionnellement
Niveau 4 : pratique couramment

Procédures / techniques / méthodes
Niveau 1 : applique la méthode avec aide
Niveau 2 : sait appliquer de manière autonome
Niveau 3 : propose de nouvelles méthodes
Niveau 4 : est capable de généraliser

Savoir-faire
Niveau 1 : réalise pas à pas
Niveau 2 : sait faire dans des situations courantes
Niveau 3 : sait faire en gérant des aléas
Niveau 4 : maîtrise le savoir-faire en en ayant intégré les automatismes
3. Positionnez le niveau de compétences atteint par le titulaire du poste.
4. Identifiez les modalités d’acquisition ou de développement des compétences du
médiateur ainsi que les délais d’acquisition.
5. Procédez périodiquement au repérage des nouvelles compétences acquises et
de leur niveau.
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Exemple de grille d’évaluation des compétences
Compétence

Mobilisée Niveau Niveau Modalité d’acquisition
dans l’activité requis atteint ou de développement
suivante
et délai
(voir page suivante)

CONNAISSANCES
ENVIRONNEMENT LOCAL
ET SYSTÈME R E LATIONNEL
AVEC LES PARTENAIRES
Offre de service de la structure
Cadre de déontologie
Situations sociale, économique
et sanitaire des populations ou
usagers des services publics
Mécanismes de la communication interpersonnelle
et principes de la relation
d’aide
Cadres juridiques nécessaires /
médiation
EXPERIENCE
Pratique de la relation
interpersonnelle
Travail en réseau
PROCEDURES/TECHNIQUES/
METHODES
Techniques de communication
Outils de repérage et
d’orientation dans les institutions
Méthodologie et outils
d’évaluation des réseaux
SAVOIR-FAIRE
Accueillir les personnes
ou les familles
Faire le diagnostic
de la situation
Clarifier et transmettre
les informations
QUALITES PROFESSIONNELLES
Posture professionnelle
en référence aux compétences
communes
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Pour compléter le tableau précédent avec les différentes
modalités d’acquisition de compétences
Pour acquérir ou développer des compétences en matière de médiation sociale,
diverses modalités sont possibles, qui ne se résument pas à la seule formation.
Cependant, dans tous les cas, l’appui et l’intervention d’un tiers (encadrant de
proximité, coordonnateur, tuteur ou accompagnateur, DRH, formateur externe)
s’avèrent utiles pour analyser et formaliser les acquis.
Un médiateur peut acquérir des compétences par les voies suivantes (se servir de
ce tableau pour renseigner les modalités d’acquisition de compétences de la page
précédente) :
A. La participation à des stages ou à des séminaires dispensés par des organismes
de formation ou dans le cadre de sessions interpartenariales.
B. L’analyse de pratiques professionnelles entre pairs, avec supervision.
C. La formation-action autour de processus d’analyse de situations et de résolution de problèmes.
D. L’accompagnement individualisé par un tuteur pour analyser et formaliser les
pratiques professionnelles, procéder à des retours d’expérience sur les situations rencontrées.
E. L’autoformation au poste de travail (par exemple : familiarisation avec les outils
informatisés de compte rendu ou de rapport d’activité).
F. L’exercice de missions spécifiques ou de responsabilités déléguées, facteur d’acquisition ou de consolidation de compétences.
G. La participation à des groupes-projets.
H. L’échange d’expériences et de pratiques professionnelles lors de rencontres,
type journée d’études.
I. Autres modalités à préciser.
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Construire la carte des compétences
collectives (pour les encadrants)
De manière à disposer d’une vue globale des atouts, des potentiels et des déficits
de compétences au niveau de votre unité de travail, nous vous proposons de
procéder à une revue des compétences disponibles et mobilisables au sein de
votre équipe, à l’aide du tableau ci-dessous.

Caractérisez à grands traits les compétences collectives existantes
et à renforcer à l’avenir à l’aide des rubriques suivantes :
La liste des compétences est à préciser au cas par cas en fonction
de celles qui sont les plus sensibles pour votre équipe.
Compétence-ressource pour les autres membres de l’unité ou de la
structure
Compétence maîtrisée
Compétence partiellement maîtrisée ou besoin d’amélioration
Compétence insuffisante, à renforcer sensiblement

Compétence
médiateur

C1
C2
Communication Diagnostic de
interpersonnelle situation

A
B
C
D
E…
AXES DE PROGRES
COLLECTIFS
DELAI DE
REALISATION
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Proposer le plan de formation
de son unité
La formation s’improvise d’autant moins qu’elle sera déterminante pour l’avenir du
service. Elle est indissociable de l’activité et vise à faire évoluer simultanément l’activité elle-même et les professionnels. Elle justifie donc une réflexion préalable et
collective sur les besoins et les ressources.
Dans l’expérimentation d’une démarche nouvelle de formation, entre 1999 et 2003,
avec l’AFPA et Moderniser sans exclure, les objectifs prioritaires de la formation
avaient été définis par les employeurs, à partir d’une analyse des activités des
médiateurs.
Le référentiel d’activité et de formation ainsi établi avait ensuite été confronté au
référentiel national du titre visé, ce qui permettait de constater que des compétences ne figurant pas dans le référentiel d’emploi réel apparaissaient dans le référentiel de l’AFPA, et inversement. La démarche de formation alors appliquée dans
cinq centres AFPA a réduit cet écart et permis aux médiateurs, d’une part, d’améliorer leurs pratiques et de faire évoluer le service ; d’autre part, de faire valider leurs
acquis, de se présenter devant un jury et d’obtenir un titre des AMIS.
D’autres formations se sont développées et nous en proposons un récapitulatif dans
la fiche-méthode 8 sur les ressources en formation.
Le guide de réflexion ci-dessous vous permet d’élaborer une proposition de plan de
formation pour votre équipe, à discuter avec la fonction ressources humaines et
votre direction.
– Recensez ci-desso u s les deux ou tro is objectifs prioritaires de votre unité
pour les deux ans à venir (par exemple : améliorer la qualité des prestations,
pa r tager les connaissances, développer de nouvea ux services, renforcer signific a t ive m e nt telle technique ou méthode d’intervention…).
– Quels so nt les deux ou trois changements majeurs qui apparaisse nt dans
votre se cteur profe ssionnel et qui ont un impa ct sur les a ct ivités de médiation
réalisées (évolutions législatives et réglementaires, finance m e nt des services,
évolutions des populations, nouvelles politiques publiques, environnement
local…)?
– Quels so nt les effe ts prévisionnels de ces changements sur les fonctions de
médiation?
– Quels so nt les principaux é c a r ts de compétences à combler dans le cadre de
l’a ct ivité de médiation, en référence à la carte des compétences collectives que
vous avez é tablie ci-dessus?
– En quoi ces é c a r ts p e uve nt-ils être réduits par l’organisation de formations ?
– Quelles so nt les autres m odalités à mettre en œuvre pour réduire ces écarts
(organisation du travail, recrutement, retours d’expérience, accompagnement
tutoral…)?
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– Quels sont les besoins de compétences à venir, qu’il faut acquérir ou développer
pour répondre aux évolutions à moyen terme ?
– En quoi ces besoins peuvent-ils être satisfaits par l’organisation de formations à
court et à moyen terme ?

Proposition de plan de formation de l’unité : tableau récapitulatif
1. Les propositions de formation à court terme de l’unité
(cf. cartographie des compétences collectives)
Les compétences
à développer à court
terme

Actions de formation
Fonctions concernées Effectif
à engager dans l’année

Echéance

2. Les propositions de formation à moyen terme de l’unité
Les compétences
à développer en
priorité à moyen
terme

En réponse
Actions de formation Effectif Echéance
aux évolutions et
à engager dans
changements suivants l’année et fonctions
concernées
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Identifier les axes du plan de formation
de la structure employeur
L’examen des pratiques de formation des structures employeurs indique une relative diversité des formations engagées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, de l’association ou de la collectivité en matière de médiation sociale.
En plus de la synthèse des formations proposées par chaque unité (ficheméthode 6) à engager dans le cadre de la définition du plan de formation de la
structure, nous vous proposons de sélectionner les axes de développement des
compétences en médiation à partir des domaines recensés ci-dessous en fonction
de critères de priorité et d’une échelle de temps :
Priorité 1 : indispensable ou essentiel
Priorité 2 : important
Priorité 3 : intéressant
Priorité 4 : peu important

A : Court terme, de 0 à 6 mois
B : Court terme, de 6 mois à 1 an
C : Moyen terme, de 1 à 2 ans

Les résultats de votre évaluation sont ensuite à rapprocher de vos projets ou
prévisions.

122

CREPAH

Un exemple : les formations continues
à visée de perfectionnement
Axe de contenus de formation
Priorité* Echéance**
Environnement territorial, social et économique, politique
de la ville, connaissance des territoires d’intervention
Cadre déontologique et limites des missions de médiation
Connaissance des populations et des dispositifs d’insertion
Politique et qualité de service rendu aux habitants,
aux usagers des services publics, relations commerciales
Notions de réglementation et de cadre juridique régissant
les activités supports à la médiation
Connaissance des institutions et des partenaires locaux
Approches culturelles des populations
Supervision d’équipes de médiation
Gestion des conflits et maîtrise des situations difficiles
Formation premiers secours et incendie premier degré (AFPS)
Permis de conduire transports en commun
Analyse des pratiques et situations professionnelles
de médiation sociale
Gestion du stress
Santé publique, conduites addictives et prévention
Techniques de communication et de gestion des relations
Techniques d’entretien
Autre axe à définir
*1 : indispensable ou essentiel ; 2 : important, 3 : Intéressant ; 4 : peu important.
**A : court terme, de 0 à 6 mois ; B : court terme, de 6 mois à 1 an ; C : moyen terme, de 1 à 2 ans.
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Recensement effectué pour la rentrée 2004

Les ressources en formation

Les tableaux suivants ne se veulent pas exhaustifs, ils essaient de présenter
un panorama assez large des formations et diplômes existants.

Diplômes nationaux de niveaux V et IV
Ministère délivrant le diplôme
Ministère de l’Education nationale
Titre du diplôme
Agent de prévention et de médiation

Domaine de la médiation et des services aux
usagers

Niveau
CAP Niveau V
Qualification des emplois d’agents de
médiation et de correspondants de nuit de la
fonction publique territoriale
Durée
La préparation au CAP comporte une période
de formation en entreprise d’au moins 16
semaines obligatoires, dont
8 sont évaluées
Contact
Renseignements : rectorats d’académie
ou Marie-Françoise Catoni
01 55 55 22 60 (ministère)
Titre des modules
Savoirs techniques associés à des compétences :
- Environnement social et économique
- Structures employeurs et partenaires
- Cadre juridique
- Problèmes de santé publique et prévention
- Techniques professionnelles (communication - médiation ; aide matérielle aux
usagers ; sécurité des personnes et des
biens ; protection du cadre de vie; outils et
méthodes)
CAP préparé essentiellement en formation
professionnelle continue (GRETA), mais
également sous statut scolaire, par
apprentissage ou en VAE
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Bac professionnel
Niveau IV
Mise en œuvre prévue pour septembre 2005

Projet en cours

Ce baccalauréat sera composé de
2 modules transversaux :
- Techniques relationnelles d’accueil, d’information, d’accompagnement, de médiation
sociale
- Modes d’organisation et d’intervention
+ 2 modules techniques au choix :
- Gestion des espaces ouverts au public
- Gestion du patrimoine locatif
- Activités de soutien et d’aide à l’intégration
- Activités participant à la socialisation et au
développement de la citoyenneté

Ministère délivrant le diplôme
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale
Titre du diplôme
AMIS (agent de médiation information
TMS (technicien médiation services )
services)
Niveau
Titre professionnel de niveau IV (inscription à
Titre professionnel de niveau V
la rentrée 2004 au répertoire des certifications)
Durée
La formation délivrée par l’AFPA ou par d’au- La formation délivrée par l’AFPA ou par d’autres centres agréés comprend :
tres centres agréés comprend :
- 910 h pour la formation complète (dont
- 910 h pour la formation complète (dont
455 h en entreprise)
420 h en entreprise)
- ou de 1 à 6 mois selon les acquis des
- ou de 1 à 6 mois selon les acquis des
personnes
personnes
Centres AFPA délivrant la formation :
Amiens, Auxerre, Avignon, Montceau-lesMines, Charleville-Mézières, Cherbourg,
Créteil, Dijon, Le Havre, Lyon Vénissieux,
Marseille Saint-Jérôme, Niort, Saint-Etienne,
Saint-Ouen-l’Aumône, Stains, Valence
Autre centre agréé : centre de formation
régional KEOLIS (01 49 46 94 47)
Contact
AFPA - DEAT – Tertiaire services
Idem
01 49 44 38 42
Titre des modules
Certificats :
Certificats :
1. Faire de la médiation préventive par une 1. Participer à des réseaux institutionnels et
présence vigilante et active
développer ses propres réseaux, en fonction
2. Réguler par la médiation des situations de son contexte d’emploi
de dysfonctionnement
2. Assurer un service de médiation
3. Participer à des manifestations ou actions 3. Organiser des activités supports à la
ponctuelles pour promouvoir la médiation médiation sociale
sociale
Modalités de délivrance du diplôme
- Session de validation suite à une formation Session de validation suite à une formation
- ou démarche de validation des acquis de - ou démarche de validation des acquis de
l’expérience
l’expérience
- ou succession de formations courtes et de - ou succession de formations courtes et de
périodes d’emploi
périodes d’emploi
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Ministère délivrant le diplôme
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Titre du diplôme
BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sp o r t)
Niveau et certification
Diplôme d’Etat homologué au niveau IV
Les organismes de formation préparant au
BPJEPS doivent avoir obtenu une habilitation du
directeur ré g i o nal de la jeunesse, des sports et
des loisirs
Durée
Formation initiale (600 h)
Ou apprentissage
Ou formation continue

Contact
Renseignements : directions régionales et
départementales de la jeunesse et des sports ;
Renée Ayma
Délégation à l’emploi et aux formations au
ministère 01 40 45 94 52
Titre des modules
Les 10 unités capitalisables constitutives du
référentiel de certification du diplôme so nt définies par les objectifs suivants :
UC 1 : être capable de communiquer dans les
situations de la vie professionnelle
UC 2 : être capable de prendre en compte les
caractéristiques des publics pour préparer une
a ction éducative
UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi
que son évaluation
UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité
UC 5 : être capable de préparer une action
d’animation
UC 6 : être capable d’encadrer un groupe dans
le cadre d’une action d’animation
UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités
professionnelles
UC 8 : être capable de conduire une action
éducative
UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou
techniques de la spécialité
UC 10 : elle vise l’ada p tation à l’emploi et au
contexte particulier
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BEATEP (brevet d’Etat d’animateur technicien
de l’éducation populaire et de la jeunesse)
Diplôme d’Etat homologué au niveau IV

De 8 à 24 mois selon le mode d’alternance
choisi par le centre de formation
Avec : 440 h de formation théorique
minimum + un stage de 2 mois à temps
complet ou 4 mois à temps partiel
Renseignements : directions régionales et
départementales de la jeunesse et des
sports ; Renée Ayma
Délégation à l’emploi et aux formations au
ministère 01 40 45 94 52
La qualification technique d’animateur peut
être obtenue dans une des 3 spécialités
suivantes :
- Activités scientifiques et techniques
- Activités culturelles et d’expression
- Activités sociales et vie locale

Modalités de délivrance du diplôme
Le diplôme est délivré par :
- la voie des unités capitalisables (UC)
- la validation des acq u isde l’expérience
- un examen composé d’épreuves ponctuelles
(ces modalités peuvent être cumulées, sa chant que la
modalité «épre uves ponctuelles» n’est pas encore
mise en œuvre)

Conditions d’accès à la formation :
- Etre titulaire soit d’un diplôme de niveau V
avec expérience professionnelle d’au moins
60 jours, soit du brevet d’animateur socioéducatif, soit du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la
jeunesse et des sports
- Justifier de 2 ans d’expérience professionnelle

Diplômes supérieurs
Université
Institut universitaire Kurt Bösch, Sion (Suisse)
Titre du diplôme
Master européen en médiation
Niveau
Master
Durée
150 h au sein des universités partenaires
+ 180 h de regroupements résidentiels
+ 80 h de stage
+ 40 h de conférences
Contact
Responsable scientifique :
Jean-Pierre Bonafé-Schmitt
(++41) 27 205 73 00
Titre des modules
- Un état des pratiques en co u rs dans les différents domaines de la médiation et dans les différents pays européens
- Homogénéité ou hétérogénéité des pratiques de médiation : où va la médiation?
- Les enjeux de pouvoir en médiation
- La médiation : du lien so cial au contrôle social
Conditions d’accès
Admission : être titulaire d’un diplôme universitaire permettant l’accès à un troisième cycle et
attester d’une formation de base à la médiation d’au moins 150 h.
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Université
Université Panthéon Assas Paris II • Centre de formation permanente
Titre du diplôme
La médiation
Niveau
Diplôme d’université troisième cycle UFR de rattachement : droit
Durée
165 h
Enseignement : 2 jours consécutifs tous les 15 jours pendant 20 se maines
Contact
Responsable : Michèle Guillaume-Hofnung 01 53 63 86 26
Titre des modules
- Principes de la médiation (45 h)
- Psychologie so ciale clinique et médiation (30 h)
- Sociologie et médiation (30 h)
- Droit de la médiation (30 h)
- Pratique de la médiation (30 h)
Conditions d’accès
Diplôme ouvert en formation continue pour les candidats sa lariés munis:
- soit d’un diplôme d’au moins bac + 3 et d’une expérience professionnelle significative
- soit d’une expérience professionnelle équivalente d’au moins 5 ans

Université
Université Panthéon Assas Paris II
Titre du diplôme
Contentieux, arbitrage et mod e s alternatifs de règlement des conflits
Niveau
DESS
Durée
340 h + un stage de 3 mois
Contact
Charles Jarrosson 01 44 41 57 00
Titre des modules
- Droit f rançais de l’arbitrage interne et int e rnational
- Garanties fondamentales d’une bonne justice
- Théorie générale des modes alternatifs de règlement des conflits
- Procédures accélérées
- Prévisions et règlement contractuels du contentieux
- Contentieux particuliers et stratégie du contentieux
- Autorités administratives indépendantes
- Arbitrage de la Chambre de commerce internationale
- Procédure civile
- Application des modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé et en droit public
- Atelier de pratique de la négociation et de la médiation
Conditions d’accès
Maîtrise juridique ou niveau équivalent ou validation d’acquis liés à l’expérience professionnelle
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Université
Paris III - Sorbonne nouvelle
Titre du diplôme
Formation d’écrivain public, assista nt en démarches administratives et en écritures privées
Niveau
Licence professionnelle • Département de médiation culturelle
Durée
350 h de cours (les lundi et vendredi)
400 h de stages (les autres jours)
Contact
Claude Aziza, dire cteur du département de médiation culturelle •01 45 87 42 93
Titre des modules
- Culture générale et cultures d’aujourd’hui
- Enseignement so cial
- Enseignement juridique
- Psychosociologie
- Rédaction spécialisée
- Techniques d’expression
- Techniques documentaires et informatique
Conditions d’accès
Niveau requis : bac + 2 (DEUG, DUT, BTS ou diplôme admis en équivalence)
Validation d’études, d’expériences ou d’acq u isprofessionnels

Université
Université Paris V – Institut catholique de Paris
Titre du diplôme
Médiation dans l’a ction éducative famille - école - cité
Niveau
DESS - Faculté de sciences humaines et so ciales (Paris V)
Institut supérieur de pédagogie, faculté d’éducation (IPC)
Durée
420 h
12 sessions sur 2 ans avec 3 à 6 mois de stage
Contact
Enseigna nt responsable : Alain Bentolila • 01 40 46 29 68
Titre des modules
- Ana lyse des contextes so cioculturels et processus de marginalisation
- La médiation comme mode de régulation sociale, approches so cio-politique et juridique
- La médiation comme processus éducatif
- Enseignements pratiques et formation professionnelle
Conditions d’accès
- Maîtrise avec une expérience professionnelle d’une durée globale de 2 ans
- Ou diplôme de niveau III avec validation des acquis professionnels
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Université
Paris V- Université René-Descartes Centre de formation continue
Titre du diplôme
Gestion et résolution des conflits
Niveau
DU (formation continue) UFR : Institut de psychologie
Durée
150 h réparties de janvier à juin (15 h les vendredi et samedi pendant 10 semaines)
Contact
Directeurs : Christine Roland-Lévy et Hubert Touzard • 01 42 86 22 48
Titre des modules
- Les modes contemporains de résolution des conflits
- Les techniques de gestion des conflits - Tables rondes de praticiens
Conditions d’accès
Titre requis : bac + 4 ou 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des conflits
Université
Paris X – Nanterre • Centre d’éducation permanente
Titre du diplôme
Médiateurs familiaux
Niveau
Diplôme universitaire d’études supérieures universitaires (niveau bac + 5)
Durée
474 h d’enseignement
235 h de stage
60 h d’analyse de la pratique (de 1 à 3 ans de formation selon les profils)
Contact
Coordinatrice : Claude-France Servoisier • 01 40 97 71 37
Titre des modules
- Psychologie
- Sociologie et économie de la famille
- Droit et droit de la famille
- Théorie et pratique de la médiation familiale
- Suivi pédagogique
Conditions d’accès
Niveau requis : bac + 4 avec expérience professionnelle
Ou bac + 2 avec 5 ans d’expérience ou 10 ans d’expérience professionnelle
Université
Université Lumière Lyon II
Titre du diplôme
Médiation judiciaire conventionnelle
Médiation, interculturalité, développement
Niveau
DU Formation initiale et continue
DU
Durée
120 h
150 h
Contact
Marie Anaut et Gérard Ribes 04 78 77 26 68 Abdel Hammouche • 04 78 77 23 80
Titre des modules
- Le concept de la médiation
- Action publique et développement social
- La relation dans la médiation
- Approche sociojuridique des médiations
- La médiation familiale
- Dynamique sociale et interculturalité
- La médiation sociale
- Techniques et compétences de médiation
- Conflits de travail
- Méthode et terrain
- La médiation économique
Conditions d’accès
Niveau requis : maîtrise ou professionnels Niveau requis : bac + 3 ou équivalent
conduits à faire de la médiation dans leur ou candidats ayant une expérience professionmétier
nelle de 5 ans minimum
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Université
Lille I
Titre du diplôme
Diplôme universitaire de formation à la médiation
Niveau
DU
Durée
400 h sur 2 ans
Contact
Responsable du diplôme : Christine Bastien-Delgrange 03 20 58 11 33
Titre des modules
6 composantes : relationnelle et psychologique, juridique, sociologique, politique, éthique,
méthodologique
Conditions d’accès
Niveau requis : bac + 2 ou validation d’acquis professionnels ou 5 ans d’expérience
Université
Université de Poitiers
Titre du diplôme
Médiation dans les organisations
Niveau
Master Formation initiale et continue
Durée
300 h + stage obligatoire de 3 mois. En un ou deux ans selon la situation du candidat.
Contact
Jean-Claude Bourdin, resp o n sable du DESS • 05 49 45 44 69
Titre des modules
- Droit et médiation juridique
- Psychologie sociale des organisations
- Analyse et gestion de situation de crise
- Médiation et expérimentation dans l’espace
- Médiation et communication
public
dans les organisations
- Philosophie des conflits et éthique de la médiation
Conditions d’accès
Niveau requis : maîtrise ou équivalence ou validation des acq u isde l’expérience
Université
Université de Bourgogne - Dijon
Titre du diplôme
Gestion et médiation so ciale
Niveau
DEUST • UFR de sciences humaines
Durée
2 semestres de 13 semaines à raison de 2 à 3 jours par semaine pendant 2 ans + 2 stages obligatoires Volume horaire global : 1 162 h
Contact
Responsable : Brigitte Minondo • 03 80 39 39 93
Titre des modules
- Relations so ciales
- Environnement économique, juridique et financier
- Organisation et fonctionnement des institutions so ciales
- Médiation
- Travail so cial et gestion de projet
- Méthodologie
- Préparation de projet
- Connaissance du milieu scolaire - Informatique
- Connaissance du marché de l’emploi et des techniques de recherche d’emploi
Conditions d’accès
Baccalauréat ou diplôme d’accès aux études universitaires ou par validation d’acquis d’expérience
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Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Titre du diplôme
Conseiller/e médiateur/e : genre et sexualité
Niveau
DESS
Durée
320 h de cours + cycle de conférences +
stage de 3 mois
Contact
Directeur : Régis Ma t u szewicz Cod i re cteur :
Marie-Claude Royer •03 26 91 83 62
Titre des modules
16 cours de 12 à 39 h + un programme de
conférences

Conditions d’accès
Admission : maîtrise ou diplôme équivalent
ou expérience professionnelle, culturelle ou
sociale

Médiation par le sport
Licence professionnelle
Alternance entre cours (580 h) et stage
(13 se maines)
Michel Koebel • 03 26 91 34 83

- Médiation so ciale
- Théorie et pédagogie des APS
- Diagnostic local et méthodologie de projet
- Projets tutorés
- Stage
Niveau requis : bac + 2 (DEUG, DEUST, DUT, BTS)
justifia nt d’une expérience de l’encadrement des
APS ou de l’animation socioculturelle ou titulaire
d’un diplôme jeunesse et sport ou sa lariés de la
fonction publique et du se cteur de l’animation et
de l’éducation populaire

Université
Université de Franche-Comté Besançon
Titre du diplôme
Sport et développement so cial
Niveau
Licence professionnelle
Durée
500 h d’enseignements théoriques + 500 h réparties en 2 stages pratiques
Contact
Gilles Vieille-Marchiset • 03 81 66 67 94
Titre des modules
- Mise en place de projets tutorés de développement socio-sportif
- APS
- Sociologie
- Psychologie et biologie
- Méthodologie de projet et études de cas
- Administration et législation
- Outils méthodologiques (informatique et anglais)
- Stage et mémoire professionnel
Conditions d’accès
Etudia nts titulaires d’un diplôme de niveau III ou validation d’acquis
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Université
Valenciennes
Titre du diplôme
Nouveaux métiers de la cité
Niveau
DEUST
Durée
450 h/an + un stage pratique/an (300 h)
Contact
Responsable pédagogique : Patrick Loquet • 03 27 51 77 20
Titre des modules
- Culture des métiers de la cité
- Connaissances techniques et sociales
- Développement local et médiation
Conditions d’accès
Niveau requis : bac ou validation d’acq u isprofessionnels ou personnels
Université
IUT Bordeaux Montesquieu
Titre du diplôme
Médiation so ciale
Niveau
Formation professionnelle permanente Diplôme d’université
Durée
Heures en centre : 360. Heures en entreprise : 300
Contact
Service de formation professionnelle Permanente Geneviève Martin • 05 57 35 85 77
Titre des modules
- Cadres institutionnels : enjeux so ciaux, cadre politique, cadre juridique.
- Problèmes sociaux
- Techniques de la médiation : apprentissage, mise en œuvre des techniques
- Stage et mémoire
Conditions d’accès
Niveau requis : bac + 2 Possibilité de validation des acquis professionnels
Université
Paul-Valéry Montpellier III (centre universitaire Du Guesclin de Béziers)
Titre du diplôme
Formation aux fonctions de médiateur
Niveau
DU de 3e cycle
Durée
210 heures examens compris
Contact
Professeur Yves Morhain, Marie-Elisabeth Renault • 04 67 14 55 55
Titre des modules
- Problématique générale du travail de la médiation
- Analyse de situations exemplaires
- Ana lyse de situations vécues
- Travail rédactionnel
- Tutorat de stage et de mémoire
Conditions d’accès
Niveau bac + 4 ou validation des acquis professionnels

133

La médiation sociale

3
Organisme
IRTS PACA-Corse Marseille
Titre du diplôme
Médiateur familial
Niveau
Certificat d’aptitude aux fonctions de médiateur familial
Durée
570 h dont 70 h de stage réparties sur deux ans.
Reg roupements mensuels d’une semaine
Contact
Annette Mouttet • 04 91 76 92 00
Titre des modules
4 unités de formation :
- Conna issance de la famille en conflit et en transition
- Méthodologie et pratique de la médiation

- Juridique
- Intégration,
+ 10 modules transversaux

Conditions d’accès
Public salarié et étudiant Niveau requis: bac + 2 ou bac +3
avec expérience professionnelle
Organisme
Institut du travail social de Tours
Institut du travail social de Pau

Homologation en cours de validation
Diplôme en préparation

Organisme
CNAM Paris
Titre du diplôme
Sciences so ciales et actions de médiation
Niveau
Diplôme de premier cycle

Les pratiques de médiation-création et valorisation
de projets-prévention et gestion des conflits
Certificat de compétence du CNAM (demande
d’agrément pour la création d’un diplôme d’Etat de
médiateur familial)

Durée
Sur 2 ou 3 ans. UV d’enseignements généraux et professionnalisés

Formation continue : 360 h sur 1 an, 120 h
supplémentaires dans le cadre du diplôme d’Etat
de médiateur familial

Contact
Dominique Roux-Rossi/André Moisan Paris 2e Francis Mesguich et Jacques Salzer, chaire de
formation des adultes, CNAM Paris 3e
•01 40 27 27 12
•01 40 27 23 36
Titre des modules
- Hommes, travail et entreprise
3 modules (janvier 2005-janvier 2006) :
- Formes d’ana lyse du travail
- Les principes et la méthodologie de la médiation
- Recueil, traitement et représentation des
- Professionnalisation du médiateur
données
- Spécialisation dans un champ d’activité
- Conduite de projet d’action de médiation
- Pratiques de communication et de négociation
- Approches de situations de médiation
Conditions d’accès
Niveau requis : bac avec 6 mois d’expérience Niveau requis : bac + 2 avec une expérience
professionnelle dans l’activité
professionnelle d’au moins 3 ans
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Autres formations
Organisme
Institut de formation aux métiers de la ville (Argenteuil)
Intitulé
Formation destinée aux a g e nts locaux de médiation sociale
Durée
180 heures. Formation en 8 modules
Contact
Jean-Marie Petitclerc • 01 39 61 20 34
Titre des modules
- La problématique des quartiers sensibles
- La formation à la citoyenneté
- Découverte du monde professionnel
- Formation à la communication orale et écrite
- Apprent issage de la médiation
- Formation à l’animation de rue
- Initiation au se courisme
- Relecture des pratiques
Organisme
INAVEM
Intitulé
Pratiques de médiation
Durée
6 formations proposées, de 2 jours chacune
Contact
Coordination : Fadila Djaraï •01 41 83 42 21 • www.inavem.org
Titre des modules
- Principes de la médiation
- Déroulement d’une médiation
- Techniques d’entretien en médiation
- Analyse des pratiques
- Formes de la réparation
- Familles et mineurs en médiation pénale
Publics
Permanents bénévoles et salariés des asso ciations d’aide aux victimes, médiateurs et conciliateurs
intervenant en médiation péna l e
Organisme
Citoye ns et justice
Durée
5 jours par formation
Contact
Référent: Francis Bahans • 05 56 93 62 20 • www.citoyens-justice.fr
Titre des modules
Formations dispensées en lien avec la médiation :
- Médiation en matière pénale (initiation et approfondissement)
- Médiation familiale en matière pénale
- Médiation en milieu scolaire
Publics
Membres d’associations intervenant dans les secteurs so cial et judiciaire
Organisme
Lyon - Association AMELY
Intitulé
Initiation à la médiation so ciale
Durée
4 journées, soit 30 h de formation
Contact
Nicole Schmutz • 04 78 37 90 71
Titre des modules
- La notion de médiation
- Les acteurs de la médiation
- Les différentes phase s de la médiation
- Réflexions autour de la médiation
Publics
Remarque : l’association assure également des formations à la médiation pénale,
familiale et scolaire
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Organisme
Centre de médiation et de formation à la médiation (CMFM)
Intitulé
Stage de formation à la médiation
Durée
Stages de 2 jours avec un minimum de 5 stages pour les médiateurs formés pour le Parquet de
Paris
Contact
Aureldi-Morelba, Pacheco • 01 44 64 84 70 • www.cmfm.net
Titre des modules
Formation essentiellement basée sur la pratique des stagiaires avec comme approche spécifique
une réflexion philosophique intitulée «l’esprit de la médiation»
Thèmes abordés:
- Expérience personnelle des conflits
- Introd u ction au conflit
- Exposé du déroulement d’une médiation
- Le travail des médiateurs
- La médiation à la lumière du théâtre antique
- Fondements philosophiques de la médiation
Publics
Tous les domaines de la médiation (éducatif, familial, social, culturel, pénal ou économique)
peuvent être traités selon le profil et les expériences des stagiaires
Organisme
Institut de formation à la médiation
Intitulé
Médiation familiale, au travail ou dans la cité
Durée
Cycle de 2 ans (20 reg roupements de 2 à 3 jours) et un stage de 12 mois
Contact
Jean-Fra n ç o isSix • 01 43 29 75 26
Titre des modules
- Réflexion théorique (philosophie et éthique de la médiation)
- Formation à l’écoute sp é cifique à la médiation
- Formation so ciologique (famille, école, ville, travail, sa nté, interculturel)
- Formation psychologique
- Formation juridique
- Travaux pratiques de médiation (partages et stages)
Publics
Tous publics à partir de 30 ans
Organisme
FIA-ISM (Femmes inter-associations - Inter-services migrants)
Intitulé
Médiation sociale et culturelle et dimension interculturelle de la médiation
Durée
42 jours sur 3 mois dont 38 jours de formation théorique et 4 jours de formation pratique
Contact
Yacine Diakiti • 01 44 85 96 46
Titre des modules
- Rôle et fonction d’un médiateur
- Les techniques de communication
- L’expression écrite et orale
- L’environnement institutionnel
- La dimension int e rculturelle de la médiation
Publics
Tous publics
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Organisme
CAPVILLE
Intitulé
Stage de formation à la médiation
Durée
Modules de 21 à 255 h
Contact
Valérie Paumier-Bancel • 01 55 33 53 11 (Paris 10e)
Titre des modules
Actions de formation :
- Accompagner la fin du dispositif emplois jeunes (bilan, formation et préparation à l’emploi)
- Professionnaliser les acteurs urbains à la sortie du dispositif emplois jeunes
Publics
Acteurs des métiers de la ville quel que soit leur statut (salariés, emplois jeunes, adultes-relais)
Organisme
Institut régional du travail social Paris-Parmentier
Intitulé
Formation des adultes-rela is
Contact
Thérèse Bouvier, Chantal Fleury • 01 42 03 70 90
Titre des modules
Bilan professionnel et personnel des adultes-rela is (90 h)
Connaissance des publics et des problèmes so ciaux (100 h)
Environnement institutionnel et juridique (65 h)
Communication écrite et orale en situation professionnelle (80 h)
Positionnement professionnel (112 h)
Communication et médiation interculturelle (65 h)
Publics
Adultes-relais
Organisme
ALTHING Paris
Intitulé
Formation des ALMS et correspondants de nuit
Durée
5 séquences, 160 h
Contact
Renaud Prouveur • 01 58 39 39 99
Organisme
Association nationale des médiateurs
Titre du diplôme
Formation des médiateurs élèves
Contact
Madeleine de Bérard • 01 42 33 81 01 Paris 2e
Titre des modules
Analyse de pratiques
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Organisme
CNFPT
Intitulé
Formations intra d’accompagnement de la mise en place de se r vices de médiation et professionnalisation des médiateurs
Durée
En int ra
Titre des modules
En int ra, selon les besoins des collectivités, les formations se so nt étalées sur 1 ou 3 ans, leur
durée variant de 16 à 30 jours. Dans les axes de contenus :
- Analyse des pratiques
- Conna issance de l’environnement et des partenaires
- Evolution du cadre juridique, différentes formes de médiation
- Co-constru ction du référentiel d’emploi et définition des missions
- Modules thématiques : accueil, entretien, gestion de l’agressivité, gestion des conflits, accompagnement des personnes, drogues, cadre juridique, relations interculturelles,
- Suivi de l’activité
Publics
Médiateurs et encadrants
Intitulé
Formations inter de perfectionnement pouvant s’adresser aussi à des professionnels du travail
social, de la culture ou aux responsables de services
Durée
Stages courts de perfectionnement, de 1 à 8 jours, en formation continue
Titre des modules
En inter: plusieurs formations traitent de la médiation mais sous des intitulés différents:
- Accueil des publics agressifs
- Les techniques d’entretien
- Les métiers du tiers
- Les différentes formes de médiation
- La médiation dans le management des équipes
- Gestion des conflits
- Gestion des conflits de la vie quotidienne
- Développement de la vie citoyenne et médiation
- La fo n ction de médiation dans la politique d’une bibliothèque
- Médiation dans les pratiques so ciosportives
Publics
Fonctionnaires territoriaux (mairies, conseils généraux, établissements publics)
Travailleurs so ciaux, animateurs ou éducateurs sportifs
Agents et responsables d’équipements culturels
Agents de développement
Relais des assistantes maternelles
Intitulé
Cycle professionnel des gardiens d’immeubles
Durée
1 module sur 9 consacré à la médiation
Titre des modules
Communication de proximité et relation avec les locataires
Publics
Gardiens d’immeubles HLM
Contact commun aux trois formations
Les formations sont organisées par les délégations régionales du CNFPT (28) qui répondent aux
demandes des collectivités inscrites dans les plans de formation
L’offre de chaque région ainsi que l’offre nationale peuvent être consultées sur internet:
www.cnfpt.fr
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Construire des parcours
de professionnalisation
La construction de parcours individuels de professionnalisation des médiateurs
permet d’avoir une visibilité à court et à moyen terme des ressources humaines et
du potentiel de compétences de la structure employeur.
C’est aussi un levier de fidélisation pour les collaborateurs dont l’évolution professionnelle s’inscrit dans des objectifs de développement de compétences correspondant aux orientations de l’employeur et au renforcement de la qualité des
prestations à assurer.
Le développement de la qualification individuelle des médiateurs rejoint ici l’effort
de professionnalisation réalisé par la structure employeur et impliquera l’identification d’un réel investissement en ressources humaines, à partir des temps consacrés à la formation et aux autres modalités de développement des compétences
professionnelles des médiateurs.
Attention ! Selon les situations, les configurations d’organisation des entreprises, les missions des services de médiation, les niveaux de responsabilité
confiés, les étapes ci-dessous sont à adapter au cas par cas.
1. Se reporter aux résultats de l’identification des compétences individuelles par
salarié (fiche-méthode 4) pour construire des parcours individuels ; la somme
de ces parcours peut également impliquer la construction de sessions collectives d’acquisition de compétences ciblées.
2. Déterminer avec chaque médiateur, par famille de compétences, les objectifs de
progression à atteindre à court terme (de 6 mois à 1 an) ainsi que la cible
professionnelle à échéance de deux ou trois ans, en indiquant :
– les activités et les compétences maîtrisées aujourd’hui et les objectifs de
progrès ;
– les situations professionnelles qui peuvent faire l’objet d’un apprentissage
complémentaire ;
– les responsabilités nouvelles ou projets à confier dans l’année à venir ;
– les étapes du parcours et délais de réalisation : progression dans la réalisation d’activités en autonomie, maîtrise et enrichissement des activités existantes, en mobilisant des modalités adaptées : tutorat, retours d’expériences,
formations individualisées, autres modalités… ; le cas échéant, mobilisation des
compétences identifiées en interne comme ressources, à des fins de diffusion
en interne ou lors de travaux avec les partenaires ; participation à des groupes
de travail, des groupes-projet ; réalisation de missions suivies avec l’encadrement, qui permettent d’acquérir des responsabilités élargies ;
– les modalités d’évaluation et de transfert de compétences au sein des
équipes.
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Conseils pour réussir
une démarche de validation
des acquis de l’expérience
1. Choisir la certification qui convient le mieux, en lien avec son
projet professionnel
Le premier point clé d’une telle démarche consiste à choisir, en connaissance de
cause, le diplôme ou le titre professionnel le plus en rapport avec l’expérience
acquise en matière de médiation.
Vérifiez que la certification recherchée est adaptée à l’expérience antérieure et en
cohérence avec le projet professionnel.
Adressez-vous à l’organisme valideur pour connaître les conditions de recevabilité
de votre demande et la procédure à suivre.
Si vous souhaitez valoriser votre expérience et que vous ne savez pas à quoi vous
pouvez prétendre, informez-vous auprès de l’organisme collecteur des fonds de
formation auquel votre entreprise a adhéré, auprès d’un point-relais conseil en
VAE, ou encore auprès des structures d’information et d’orientation : CARIF,
services communs universitaires d’information et d’orientation, centres d’information et d’orientation, missions locales, ou directement auprès des dispensateurs
des titres professionnels ou de diplômes (AFPA pour le titre AMIS, GRETA-DAFCO
pour le CAP d’agent de prévention et de médiation).

2. S’inscrire auprès de l’organisme valideur et constituer le
dossier
La demande doit être déposée auprès de l’organisme valideur, sachant que l’on
ne peut déposer qu’une seule demande pendant la même année civile et pour la
même certification. Pour des diplômes ou des titres différents, il est possible de
déposer au maximum trois demandes au cours de la même année civile.
Après enregistrement de la demande, l’organisme valideur précise le type de
dossier à présenter, la procédure à suivre et les modalités d’évaluation et de validation de l’expérience et assure un accompagnement tout au long de la
démarche.
A noter que le dossier à constituer comporte généralement un important travail
de rédaction consistant à décrire les activités exercées. Il peut aussi comprendre
des documents rendant compte des expériences acquises en relation avec la certification demandée ainsi que des attestations des formations suivies et diplômes
déjà obtenus.
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3. Faire valider les acquis par le jury
Vous pouvez bénéficier, le cas échéant, d’un accompagnement à l’élaboration de votre
dossier. Si l’accompagnateur juge que vos compétences professionnelles sont insuffisantes pour obtenir la certification visée, il vous en avertira. A charge pour vous de
décider si vous souhaitez poursuivre seul la démarche.
Un jury constitué de représentants qualifiés des professions (employeurs et salariés) et
de représentants des services valideurs est chargé d’évaluer vos compétences professionnelles par rapport à celles exigées par le référentiel de certification.
Des modalités et critères d’évaluation sont prévus pour chaque certification.
Le jury prendra sa décision à la lecture du dossier constitué et, éventuellement, après
un entretien et/ou une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée.
Il peut prononcer une validation totale et attribuer alors le titre ou diplôme correspondant.
Il peut également prononcer une validation partielle et précise alors la nature des
connaissances et compétences devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.
Vous disposez alors de cinq ans pour préparer et apporter les preuves relevant des
compétences insuffisantes ou manquantes.
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L'enrichissement
des métiers
de l’humain
Les voies d’évolution professionnelle vers d’autres
métiers
Les sa voir-faire relationnels et méthodologiques acquis par les médiateurs
dans leurs activités forment un noyau de compétences transférables à d’a utres emplois ou métiers existants et tendent à être un atout déterminant
pour accompagner l’évolution des métiers de conta ct avec le public dans
différents champs professionnels de la relation de service à l’usager, à l’habitant et plus largement au citoyen.
C’est dire que les activités de médiation sociale préparent de manière
adéquate les médiateurs à l’exercice d’autres activités de services aux
personnes et aux collectivités.
L’expérience acquise est faite de compétences transférables dans différentes
activités de se r vices. Elle ne préjuge pas du niveau de formation initiale ou
continue des intéressés et n’ignore pas les conditions particulières d’accès
aux différents métiers concernés.
A titre d’illustration, nous avons identifié des parcours indicatifs (voir
schéma page ci-contre) et des correspondances possibles entre les activités
de médiation et d’autres métiers, qui montrent que des compétences de
médiation réinvesties et adaptées à d’autres activités proches peuvent faciliter un exercice renouvelé d’emplois existants.
Ces correspondances mettent en exergue les points communs en termes
d’activités, les compétences utilisées en matière de médiation sociale qui
pourraient être transférées et mobilisées dans les autres métiers de manière
relativement aisée, compte tenu notamment des proximités dans les modes
d’intervention des professionnels.
Elles concernent les champs professionnels relevant des transp o r ts collectifs, des services de l’habitat et des territoires, de l’animation et du travail
so cial, de la sécurité publique et privée.
A noter qu’il ne s’agit là que d’une première approche et que ces parcours
indicatifs d’évolution professionnelle mériteraient vraisemblablement une
étude plus approfondie, de manière à consolider les analyse s effectuées.
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HABITAT ET TERRITOIRES

TRANSPORT COLLECTIF
A titre d’exemple
Agent de conduite
Conducteur-receveur
Agent de contrôle
Agent commercial
Agent d’accueil et d’information

A titre d’exemple
Gardien d’immeuble
Gérant
Chargé de clientèle
Agent d’accueil

SECURITE PRIVEE
A titre d’exemple
Agent de prévention et
de sécurité
Rondier

MEDIATEUR
SOCIAL
ANIMATION SOCIOEDUCATIVE
OU SPORTIVE
A titre d’exemple
Animateur sportif
Animateur technicien
d’éducation populaire
Animateur socioéducatif

SECURITE PUBLIQUE

TRAVAIL SOCIAL
A titre d’exemple
Agent d’accueil et d’information
Moniteur éducateur
Conseiller en économie
sociale et familiale
Educateur spécialisé

A titre d’exemple
Gardien de la paix
Agent de police
municipale

Valorisation des compétences dans le champ des transports
collectifs
Plusieurs témoignages de so ciétés de transport en commun (SLTC,
Transpole, so ciété du groupe Keolis) mettent en exergue l’enjeu que représe ntent pour elles les compétences mobilisées par les agents d’ambiance
dans les transports, notamment en matière :
– de veille active et d’observation des espaces traversés, d’ambiance à bord
des bus ou des rames ;
– de communication avec les voyageurs : écoute, reformulation, qualité de
la relation clientèle et gestion des conflits (comportements manifestés dans
les situations à risques).
Quand ces employeurs ont à pourvoir des postes d’agent de conduite ou de
conducteur-receveur, les savoir-faire relationnels mobilisés par les agents
d’ambiance et de médiation constituent d’indéniables atouts pour évoluer
vers des activités de conduite, même si cela suppose l’adjonction des
compétences professionnelles complémentaires liées à la conduite.
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Ainsi les compétences relationnelles et commerciales recherchées mettentelles l’accent sur «l’intégration de la qualité de service, l’image de marque
du réseau. La compétence commerciale est également présente dans l’accueil, l’information et l’assistance à la clientèle ainsi que dans la vente de
titres de transport. Le conducteur doit également être en capacité de
prévenir et gérer les situations à risques en situation de conduite avec les
autres usagers comme à l’intérieur du véhicule ou lors des arrêts avec les
passagers11 ».
Certaines sociétés de transport considèrent que le poste d’agent d’ambiance
est par nature transitoire, deux ans semblant être une durée moyenne d’occupation de ce poste pour le titulaire. Ainsi, à Dreux, sous l’égide du SIAD
(syndicat intercommunal), l’entreprise de transport Cariane a embauché dix
agents d’ambiance dont huit so nt devenus conducteurs de bus, dans le
cadre d’un parcours de formation avec passage du permis transports en
commun. A noter que ces ex-agents d’ambiance devenus conducteurs ne
semblent pas avoir besoin d’agents d’ambiance à bord des bus, les acquis
de leur ancienne fonction leur permettant de faire face plus aisément à des
situations difficiles.
Cet exemple illustre les parcours de professionnalisation relativement
fréquents des emplois d’agents d’ambiance intégrant les fonctions d’agent
de conduite.
Plus généralement, le recours à des activités de médiation et de gestion de
l’ambiance dans les transp o r tscollectifs souligne les évolutions des métiers
de l’exploitation des transports collectifs, lesquelles concernent principalement trois métiers en conta ct avec les voyageurs : l’agent de conduite ou le
machiniste, les agents de contrôle, les agents de sécurité, ces derniers étant
so uvent de création plus récente, de manière à mieux anticiper les risques
de f raude et les situations d’incivilité ou d’insécurité lors de la traversée de
certains espaces.
Les connexions entre les activités de médiation et de gestion d’ambiance et
ces trois métiers démontrent qu’il existe aujourd’hui dans les entreprise s de
transport au moins trois parcours professionnels éventuels :
– le passage d’agent d’ambiance à agent de conduite ou machiniste, évolution la plus fréquemment co n s tatée ;
– le passage d’agent d’ambiance à contrôleur ou agent de gestion des
fraudes ;
– le passage d’agent d’ambiance à agent de prévention ou de sécurité ou
adjoint de sécurisation des transports.
11 Extrait du référentiel de validation conducteur routier, option transports urbains de voyageurs, AFPA,
novembre 1999.
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A noter que l’agent d’ambiance peut être employé selon les cas directement
par le transporteur, par une so ciété ou une association prestataire de
services du transporteur ou encore par un groupement d’employeurs effectuant des prestations de médiation mutualisées, notamment pour le transporteur.
Les tableaux qui suivent procèdent à une première esquisse des correspondances entre activités de la fonction de médiation et activités du métier
concerné. Ils reposent sur des documents existants qui ne traduisent souvent
qu’imparfaitement et de manière relativement globale les activités du métier
de destination.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES FONCTIONS D’AGENT D’AMBIANCE AVEC CELLES D’AGENT
DE CONDUITE

Domaines d’activités de l’agent
d’ambiance, en référence
à l’emploi-repère du référentiel
Assurer une veille active, observer,
participer à un diagnostic, recueillir
les attentes des voyageurs en étant
attentif à la qualité du service rendu :
• Observer
• Recueillir les attentes et les besoins
pour faire évoluer le service
• Restituer les informations à sa hiérarchie
• Veiller au bon usage des conditions
de voyage et prendre les mesures
conservatoires de sécurité en cas
d’incident
Accueillir, écouter, orienter, faciliter,
aider et accompagner les voyageurs,
être une interface entre les usagers/
clients et les opérateurs de transport :
• Informer, conseiller
• Accueillir et dialoguer
• Aider les usagers en difficulté
Réguler les tensions, apaiser les conflits
entre les usagers/clients et les agents
des sociétés de transport :
• Identifier les situations à risques
et informer
• Aller au-devant des voyageurs
pour les inviter au respect des règles,
passer le relais si nécessaire
• Evaluer et réguler les situations
conflictuelles

Description des activités
de conduite

• Signaler une anomalie (panne,
accident, retard)*
• Respecter les mesures de sécurité :
sécurité du voyageur lors de la montée,
de la descente ou du transbordement
en cas d’immobilisation du bus*

• Renseigner les voyageurs lors
de la demande de prix, arrêts et trajets*
• Accueillir les voyageurs lors
de la prise en charge*
• Gérer des litiges entre les voyageurs,
en respectant la sécurité et le confort des
passagers*
• Prévenir par radio-téléphone*
• Résolution par aide extérieure, par le
machiniste seul*
• Apprécier une situation en adaptant le •
règlement par rapport à une situation
particulière, en adaptant son attitude à
l’interlocuteur
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Domaines d’activités de l’agent
d’ambiance, en référence
à l’emploi-repère du référentiel
Animer et s’inscrire dans des partenariats,
faire vivre ses réseaux, travailler
en structure :
•Participer à la constitution des résea ux
et systèmes d’acteurs de terrain
•Valoriser, promouvoir le se r vice rendu
•Rendre compte en interne

Description des activités
de conduite

•Signaler une anomalie de matériel par écrit*
•Promouvoir l’image de l’entreprise,
dans ses relations avec la clientèle
et l’environnement*

* Extrait du référentiel de compétences du machiniste-receveur RATP, département bus.

Une deuxième passerelle entre les fonctions d’agent d’ambiance et
les métiers de la sécurité interne des sociétés de transport est également à valoriser. En effet, l’agent d’ambiance peut évoluer vers des
activités de sécurisation des transports, en prenant notamment appui
sur les activités de médiation et de régulation de conflits qu’il a été
amené à exercer en tant qu’agent d’ambiance.
Les fonctions d’agent de prévention et de sécurité dans les transports
s’exercent généralement au sein d’équipes de taille variable de trois
à cinq agents, et visent à « parcourir en équipe la ligne en maximisant l’effet de présence et de visibilité efficace de l’équipe12 », en
assurant des missions d’ambiance, de sécurisation, d’assistance et de
protection dans les transports, ce qui suppose d’être à l’écoute des
voyageurs et de veiller aux règles d’usage (y compris le paiement du
transport) et de civilité.

12 Extrait d’une note de mars 2001 décrivant le poste d’adjoint de prévention service au département bus de la RATP.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES FONCTIONS D’AGENT D’AMBIANCE AVEC CELLES
D’AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURISATION DANS LES BUS

Domaines d’activités de l’agent
d’ambiance, en référence à l’emploirepère du référentiel
Assurer une veille active, observer,
participer à un diagnostic, recueillir
les attentes des voyageurs
en étant attentif
à la qualité du service rendu:
• Observer
• Recueillir les attentes et les besoins
pour faire évoluer le se r vice
• Restituer les informations à sa
hiérarchie
• Veiller au bon usage des conditions de
voyage et prendre les mesures
conservatoires de sécurité
en cas d’incident

Accueillir, écouter, orienter, faciliter,
aider et accompagner les voyageurs,
être une interface entre les usagers/
clients et les opérateurs de transport :
• Informer, conseiller
• Accueillir et dialoguer
• Aider les usagers en difficulté

Description des activités de sécurisation
• Agir pour le confort des voyageurs (personnes
vulnérables, gestion des foules aux heures de
pointe)*
• Réagir en cas de mauva is état du matériel et
des équipements en signa lant si nécessaire au
service maintenance*
• Aider à la fluidité des déplacements à l’int é rieur
des bus, par exemple en invitant les clients à
ne pas stationner devant les portes**
• Prévention des incivilités à l’intérieur des
autobus : être act i f et attentif à l’environnement,
observer et remédier aux actes d’incivilité commis en
premier niveau d’intervention (pied sur banquettes,
cigarettes, etc.)**
• Indiquer l’int e rd i ction d’accès dans l’autobus aux
personnes accompagnées d’un chien, en dehors des
cas et des conditions prévus par la réglementation**
• Donner de l’information commerciale précise
(services, tarifs, environnement)*
• Accueillir la clientèle en adoptant une attitude
commerciale et civile**
• Renseigner la clientèle sur les horaires, les
itinéraires**
• Aviser la clientèle lorsque la circulation est
perturbée et se maintenir informé de tous les
événements pouva nt avoir une influence sur le
service rendu sur les lignes de bus d e sservant
son territoire**
• Expliciter clairement la réglementation**
• Etre capable de donner toutes les informations
utiles concerna nt l’environnement traversé par la
ligne d’autobus (hôpital, bureau de poste, musée,
centre de sécurité sociale, etc.)**
• Assister les personnes en difficulté lors de la
montée ou de la descente du bus**
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Domaines d’activités de l’agent
d’ambiance, en référence à l’emploirepère du référentiel
Réguler les tensions, apa iser les
conflits entre les usagers/clients
et les agents des sociétés de transport:
• Identifier les situations à risques
et informer
• Aller au-devant des voyageurs pour
les inviter au resp e ct des règles,
passer le relais si nécessaire
• Evaluer et réguler les situations
conflictuelles

Description des activités de sécurisation
• Faire resp e cter les règles d’usage, soit de façon
préventive par l’observation, l’écoute, le dialogue, so i t,
en cas d’attitude problématique des voyageurs, par une
réaction, une explication/écoute, un dialogue ou
l’acheminement vers une solution ou un éventuel
recours à un corps spécialisé ou la construction d’une
solution de retrait*
• Prévention des incivilités à l’intérieur des autobus :
être actif et attentif à l’environnement, dialoguer avec
les voyageurs sans titre de transport afin de les
convaincre que le se r vice rendu n’est pas gratuit
• S u sciter des comportements civiques en expliquant
par exemple qu’il faut la isser les places assise s aux
seniors ou aux femmes enceintes, que les cha h u tsne
peuvent être tolérés, etc.**

Animer et s’inscrire dans des
pa rtenariats, faire vivre ses réseaux,
travailler en structure:
• Participer à la constitution des réseaux
et systèmes d’acteurs de terrain
• Valorise r, promouvoir le se r vice rendu
• Rendre compte en interne

• Contribuer à la liaison avec les équipes RATP afin de
réduire l’isolement du machiniste, se mettre à sa
disposition et l’appuyer le cas échéant*
• Communiquer avec le machiniste pour connaître
l’ambiance et la physionomie du terrain à l’instant T, et
ce afin d’effe ctuer son rôle de rela is quant à la
remontée d’informations du terrain vers les organes de
commandement et son agent de sécurité**
• Aider le machiniste en cas de difficulté en lui
apportant par sa présence un appui dans ses relations
avec la clientèle ou les automobilistes**
• Contribuer à la liaison avec l’environnement territorial
(acteurs du partenariat pour la ville, enseignement,
police…)*

* Extrait du descriptif de poste d’adjoint de prévention service, RATP, département bus, mars 2001.
** Extrait du livret de suivi de l’adjoint de sécurisation, RATP, département environnement et sécurité.
Ces deux tableaux montrent de réelles correspondances entre les activités d’agent d’ambiance et les
missions de conduite ou de prévention-sécurisation.
C’est ainsi que les agents d’ambiance mobilisent une qualité de contact avec la clientèle et ont intégré
une culture de service de l’entreprise de transport qui facilitent ces différentes trajectoires professionnelles possibles des médiateurs dans la fonction commerciale, la conduite ou des activités de contrôle
ou de sécurité interne de ces entreprises.
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La médiation, dénominateur commun des services de
proximité de l’habitat et des territoires
Face à l’objectif de renforcement de la présence humaine sur tout ou partie
des territoires, des employeurs, collectivités territoriales ou bailleurs sociaux
considèrent que les activités de médiation mobilise nt des compétences
communes aux métiers de conta ct avec l’usager de services publics, le locataire ou l’habitant.
Différents référentiels métier de ce champ (gardien-médiateur, agent de
médiation information services, agent de proximité) mettent en exergue des
activités et compétences relevant des techniques de médiation mobilisées
en proximité comme :
•la veille technique et le traitement des dégradations dans les espaces
publics ou privés ;
•la prévention et la médiation des conflits de voisinage à des fins de régulation de la vie collective ;
•la fo n ction de relais d’information entre services publics, bailleurs et habitants ou usagers, dans des fonctions d’accueil, d’écoute, d’orientation vers
des dispositifs ou partenaires ad hoc;
•l’initiation et l’appui aux pro j e tsd’habitants de quartiers.
Dans ce cas, ce sont les métiers de conta ct qui évoluent souvent dans un
premier temps, en fonction du maillage du territoire et des projets qui
supposent de la concertation avec les habitants.
Ces initiatives de proximité dans lesquelles s’investissent les gardiens d’immeuble, de sq uare ou d’espaces publics et les agents d’accueil des services
publics permettent ainsi le développement d’une «culture de médiation»
au sein des entreprise s et établissements concernés.
Le renouvellement de ces métiers de proximité s’effectue alors fréquemment
sur la base de formations complémentaires, spécifiques ou communes aux
différents interlocuteurs de terrain, permettant ainsi de comprendre les
rôles, les prérogatives, les zones de coopération des services présents. La
concertation entre agents de proximité permet aussi d’améliorer sensiblement et de pa r tager des compétences liées à l’écoute, à la relation de
service et à la gestion de conflits.
Là encore les compétences mobilisées dans les fonctions de médiation en
termes de recueil des attentes et des besoins des usagers des services
publics et des habitants, l’information et l’orientation des interlocuteurs par
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une relation personnalisée so nt autant de compétences communes qui
servent certes les fonctions de médiation mais qui devraient être très largement partagées par l’ensemble des emplois de proximité de première ligne.

Compétences de médiation, des atouts pour un exercice
renouvelé du travail social
Les fonctions de médiation sociale exercées aujourd’hui mettent l’accent sur les démarches d’intervention et méthodes qui ont par ailleurs
été largement initiées dans les écoles de travail social depuis plus de
dix ans. Nombre de travailleurs sociaux indiquent ainsi que les techniques de médiation font partie intégrante de leurs savoir-faire.
Le schéma national des formations sociales 2001-2005 élaboré par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité note cependant dans ses orientations la nécessité d’un renforcement des compétences professionnelles, particulièrement en ce qui concerne :
– « l’articulation du travail en direct avec l’usager considéré dans sa
globalité et la prise en compte des territoires et des réseaux institutionnels (logiques de médiation, de développement local, de travail
collectif, de partenariat) ;
– les capacités à construire un positionnement institutionnel, référé
nota m m e nt aux différe nt e s catégories d’e m p l oye u rs (co ll e ct ivités
locales, associations) ;
– les capacités de travail entre professionnels et champs professionnels
différents… »
Cette évolution des compétences suppose désormais une approche
plus transversale des formations en lien avec les politiques publiques
qui viennent renforcer l’action sociale : lutte contre l’exclusion, effets
de la loi solidarité et renouvellement urbain.
Les passerelles depuis la médiation paraissent particulièrement significatives pour deux professions : moniteur-éducateur ou éducateur de
prévention, conseiller en économie sociale et familiale.
Pour ces deux parcours d’évolution professionnelle possible, il convient
de veiller aux risques de glissement implicite entre des médiateurs qui
se destineraient à l’une ou l’autre voie et qui, d’emblée, risquent de
sélectionner dans leurs activités actuelles de médiation celles qui sont
le plus proches possible de leur cible professionnelle, contribuant ainsi
à dévoyer les compétences communes ou transférables mobilisées.
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Médiateur social et éducateur spécialisé ou moniteur-éducateur,
démarche proactive et intervention en milieu ouvert
« L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation d’enfants et d’adolescents ou au soutien d’adultes présentant des déficiences physiques,
psychiques ou des troubles du comportement ou qui ont des difficultés
d’insertion. Par le soutien qu’il apporte et par les projets qu’il élabore,
il aide les personnes en difficulté à restaurer ou à préserver leur autonomie. Il favorise également les actions de prévention. Son intervention se situe aussi bien dans le champ social que dans le champ
scolaire, celui de la santé ou encore de la protection judiciaire de la
jeunesse. Il est également de plus en plus appelé à intervenir sur le
développement local d’un quartier ou d’une communauté13. »
Cette définition de l’emploi illustre l’intérêt porté aux relations éducatives avec des personnes ou des groupes en difficulté, qui peuvent
s’exercer dans plusieurs champs : santé, scolarité, prévention et protection judiciaire de la jeunesse, quartiers ou communautés. Ces mêmes
champs sont aujourd’hui investis par les médiateurs qui « partagent »
souvent les mêmes publics.
Même si les finalités de l’action diffèrent, les points communs de l’éducateur de prévention avec les fonctions de médiation sociale se caractérisent d’abord par l’intervention en « milieu ouvert », supposant une
démarche proactive de l’intervenant social en direction des groupes ou
des personnes avec lesquels il travaille (aller à la rencontre). La notion
de territorialité caractérise ainsi de manière commune à la fois l’intervention du médiateur et celle de l’éducateur spécialisé dont le terrain
naturel est la rue ou le quartier. Le territoire de l’équipe de prévention
a cependant tendance à s’agrandir, à s’étendre au rurbain et au rural,
qui constituent alors une nouvelle dimension de l’action à prendre en
compte.
Des proximités dans les activités réalisées et compétences mobilisées
apparaisse nt ensuite. A l’occ asion des co ntacts éta b l is ou des
problèmes posés, les uns et les autres mettent en œuvre des techniques de diagnostic et d’orientation, des méthodes d’écoute inscrites
dans l’immédiateté de la relation, des aptitudes au dialogue avec les
personnes ou groupes. Ils sont amenés à accompagner et à orienter
l’émergence de projets : activités supports à la médiation pour les uns,
projets éducatifs ou d’animation pour les autres. Les activités réalisées
impliquent également de posséder, à des niveaux différents, des tech13 Extrait du site Internet : www.social.gouv.f r
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niques d’évaluation des interventions menées ou des accompagnements effectués.
A noter l’enjeu marquant quant aux besoins d’éducateurs de prévention
spécialisée. «Sur les 3 000 salariés éducatifs de la prévention spécialisée
intervenant dans les quartiers, la proportion de professionnels qualifiés de
niveau III (DEES, DEAS, DEFA14) tend à diminuer du fait de la difficulté à
recruter des personnes détentrices de ces diplômes. Les recrutements
complémentaires se font au niveau IV (CAFME, BEATEP, BEESAP15), voire sans
autre qualification qu’une expérience d’animation dans un centre so cial ou
toute autre structure de quartier… Or le travail de rue est exigeant, car il
demande à l’intervenant une capacité de réaction rapide et professionnelle
à des situations extrêmement diverse s dans leur forme, dans leur intensité
et dans leur implication…16 »
S’il y a bien là un débouché pour des médiateurs so ciaux disposant d’une
réelle expérience professionnelle et d’une capacité de distanciation leur
permettant de formaliser des apprentissages à partir de l’analyse des situations rencontrées, le simple fait d’être issu des quartiers ou de connaître les
populations avec lesquelles les équipes éducatives travaillent ne suffit pas.
Encore faut-il être en mesure de s’engager dans un cursus qualifiant
parmi ceux cités plus haut, permettant une tenue maîtrisée du poste
confié et du niveau de responsabilités correspondant.
Deux voies de formation, plus innovantes que d’autres du fait du mode
d’alternance prévu, nous paraissent être plus adaptées à des médiateurs disposant d’une expérience professionnelle de deux à trois ans
dans la fonction :
– le dispositif expérimental de formation mis en œuvre par le Centre de
formation aux professions éducatives et sociales (CFPES-CEMEA Ile-deFrance) à Aubervilliers, qui depuis 1993 accueille des personnels ayant
développé un engagement professionnel d’éducateur et intervenant
auprès des populations en difficulté, et notamment des jeunes en
rupture dans les quartiers sensibles ;
– l’apprentissage, permettant d’accéder à la qualification d’éducateur
spécialisé en liaison étroite avec les structures employeurs et les instituts de formation (IRTS).
De plus, il existe des similitudes entre les principes d’action de l’édu14 DEES : diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé; DEAS: diplôme d’Etat d’assistant social; DEFA: diplôme d’Etat
aux fonctions d’animation.
15 CAFME : certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur; BEATEP : brevet d’Etat d’animateur techn i cien d’éducation populaire; BEESAP : brevet d’Etat d’éducateur sportif d’animation populaire.
16 in CNLAPS, Pour une convention nationale de la prévention spécialisée «Auprès des jeunes dans la
rue : un engagement éducatif pour demain », Assises 2002, Marseille 17-19 octobre 2002.
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cateur de rue, réaffirmées lors des assises du CNLAPS, et les fondements de la médiation sociale et la déontologie de l’acte. Ces ressemblances sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Fondements et principes caractéristiques
de la médiation sociale
Une autorité dans l’intervention qui repose
sur la parole, l’autorité étant librement conférée
au médiateur par les personnes
Une action sur deux parties, à partir d’une
position de tiers, impliquant une relative
neutralité vis-à-vis de la question à traiter et le
resp e ct des parties en présence. La neutralité et
l’impartialité font partie des principes essentiels.
La maîtrise de la relation de service aux
personnes suppose l’établissement d’une
relation de confiance entre les parties
et le médiateur17
Un travail pédagogique d’explicitation,
d’appropriation de la loi et des règles de vie
collective. Le médiateur so cial n’est pas mandaté
pour faire appliquer des règles administratives
ou gérer des mesures
Des interventions esse ntiellement généralistes
(non-spécialisation, pas de public cible)
caractérisées par des relations directes et de
proximité avec les personnes, groupes ou
institutions concernés par les relations de
service produites
Des interventions qui vise nt à faire émerger de
nouveaux modes de résolution et de traitement
des dysfonctionnements mais qui ont aussi à
prendre en compte plus largement l’ensemble
des modalités permettant de restaurer des
relations de sociabilité ou de voisinage, voire de
faciliter l’insertion de populations dont les
valeurs et mod e s de vie so nt différents
Des interventions qui s’inscrivent nécessairement
dans une démarche collective de coopération
avec les différents institutions et métiers en
présence, autour d’un pro j e t,sur un territoire
donné

Principes d’intervention de la prévention
spécialisée (assises du CNLAPS 2002)
Principe de libre adhésion qui conditionne la
possibilité de la rencontre avec les jeunes, les
familles, les groupes
L’anonyma t, la confidentialité et le se c ret
professionnel : l’anonymat est un des piliers de
l’a ction en tant qu’il exprime le respect du
sujet, auteur de sa trajectoire, et le respect du
temps nécessaire à son cheminement :
établir une relation de confiance avec un (des)
adulte (s), point (s) d’appui pour lui permettre
de faire face à se s responsabilités….
L’absence de mandat nominatif : la prévention
spécialisée intervient sa n s décision nominative,
administrative ou judiciaire à l’origine de
l’intervention. Le jeune garde l’initiative à tout
insta nt
Le principe de non-institutionnalisation des
actions est un gage d’adaptation permanente,
d’innovation so ciale, d’expérimentation dans
une so ciété où le risque zéro semble de plus
en plus de mise, un antidote à l’immobilisme

L’inter-institutionnalité et le travail en réseau :
la prévention spécialisée est fortement engagée
dans une dynamique de travail en réseau qui
permet de dépasser les clivages institutionnels,
participe à la création du lien social, contribue
à la résolution de situations individuelles et au
montage d’actions collectives

17 La confidentialité et le secret profe ssionnel restent, ici et là, à préciser dans le cadre de la déontologie.
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Les référentiels de compétences des éducateurs de prévention et les
compétences communes des médiateurs présentent également des
proximités qui ne doivent toutefois pas leurrer sur le niveau réel d’exercice de l’emploi et de mobilisation de ces compétences.
En voici quelques exemples de formulation dans les tableaux ci-après.
Compétences communes de la médiation Référentiel de compétences de la
sociale
prévention spécialisée (document
Credoc 1995)
Connaissance de l’environnement local,
Connaissances pragmatiques :
des institutions et du système re lationnel
connaissance des d ispositifs et des structures
de la structure d’appa rtenance avec les
locales, du contexte
pa rtenaires
•Compréhension du rôle, des fonctions et des
limites d’intervention du médiateur dans son
environnement et sur son territoire
•Connaissance des missions, prérogatives et
compétences des partenaires locaux dans un
environnement donné
•Politique de la ville, gestion urbaine de
proximité dans les territoires concernés
•Fonctionnement des commissions de travail
pluridisciplinaire ou des organes de décision :
comité de pilotage inter-institutionnel,
dispositifs partenariaux existant localement
•Pratiques et enjeux sociaux et culturels des
institutions, des partenaires et des acteurs du
territoire d’intervention
Connaissance des situations sociale,
Connaissances théoriques spécifiques en
économique et sanitaire des populations
sciences humaines
•Comportements à risques, addictifs
(alcoolisme, toxicomanies, maltraitances…)
Formations techniques (entretien, analyse
•Pratiques so ciales et culturelles des familles systémique ou maîtrise des techniques
ou des personnes rencontrées
manuelles, sportives)
Connaissance des mécanismes de la
communication interpersonnelle et des
principes de la relation d’aide
•Fondements de la communication
interpersonnelle
•Concepts d’empathie et de dis tanciation
dans la relation d’aide non directive
Notions du ou des cadres et procédures
juridiques sous-tendant les pratiques
de médiation
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Compétences communes de la médiation Référentiel de compétences de la
sociale
prévention spécialisée (document
Credoc 1995)
Maîtrise des techniques de communication Expression écrite et orale : rédiger un
•Présentation de soi
bilan, un projet et pouvoir les présenter
•Techniques d’entretien
oralement
•Techniques de questionnement
(en face à face ou téléphonique)
•Prise de parole en réunion
Maîtrise et utilisation d’outils de repérage
et d’orientation dans les institutions,
dans le cadre des systèmes d’acteurs
Utilisation d’éléments de méthode et d’outils Etre réceptif à l’évaluation, à l’analyse
d’évaluation de ses interventions
des pratiques
•Grille d’évaluation des prestations de
Accepter le travail en équipe,
médiation réalisées
la négociation
•Outils d’appréciation de l’état de ses réseaux,
des contributions des partenaires
•Caractéristiques des partenariats
(institutionnalisé, d’acteurs, financier)
Accueillir les familles, aller au-devant
•Etablir un contact avec les autres
des personnes et des groupes
• Etre prêt à aller vers les jeunes,
les personnes
•Entrer en contact et ouvrir le dialogue,
faciliter l’expression
•Formuler un prédiagnostic à partir
• Avoir une capacité d’écoute
d’une écoute active : premier repérage
et mise en relation des faits, caractérisation
des situations
Faire le diagnostic de la situation avec
les groupes ou les personnes
•Analyser et reformuler la demande
ou le besoin
•Diagnostiquer les problèmes
Observer et analyser les comportements
•Identifier les éléments constitutifs
individuels ou de groupes
•Discerner les limites de la relation
Analyser et poser un diagnostic
quand il faut interrompre, passer le relais
sur une situation individuelle ou de
pour ne pas se mettre en danger
groupe
Clarifier et transmettre les informations
nécessaires
•Ecouter les familles ou les personnes
•Clarifier ou traduire des informations
•Expliquer les droits élémentaires de la
personne, les démarches à suivre

Guider, accompagner, suivre une
personne dans ses cheminements, son
évolution
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Médiateur social et culturel et conseiller en économie sociale et
familiale, une finalité partagée : la prévention de l’exclusion
sociale
« C’est par l’information, le conseil technique, l’organisation d’actions
de formation que le conseiller en économie sociale et familiale aide les
individus, les familles et les groupes à résoudre les problèmes de leur
vie quotidienne. Il contribue ainsi à la prévention de l’exclusion sociale
sous toutes ses formes. Les compétences techniques et pratiques du
conseiller en économie sociale et familiale en matière d’habitat, de
logement, d’alimentation et de santé, de gestion des ressources et de
consommation sont autant de terrains qui lui permettent d’agir concrètement pour favoriser l’insertion sociale et être acteur du développement social en milieu urbain ou rural18. »
Le médiateur social et culturel contribue à faciliter l’accès aux droits,
favorise par des activités supports à la médiation le dialogue entre les
cultures, entre les générations et le développement de nouvelles relations de sociabilité sur son territoire d’intervention.
Pour mener à bien ses interventions, il a besoin de connaître le fonctionnement des institutions, le cadre juridique dans lequel s’inscrit son
intervention en accompagnement des personnes ou des familles. Il lui
faudra notamment maîtriser les techniques de résolution de problèmes
dans différents champs (logement, emploi, santé, culture, environnement, loisirs, scolarité…) et savoir mener des activités supports à la
médiation : réunions d’information thématiques et d’échanges avec
des intervenants extérieurs, information, sensibilisation et formation de
partenaires locaux.
L’intervention du médiateur social et culturel se caractérise ici par une
logique d’échanges permettant non seulement de faire entendre le
fonctionnement et les règles de la vie en société mais aussi d’aider à
transformer le fonctionnement des institutions et services publics face
aux questions parfois inédites qu’ils ont à traiter.
Les techniques et méthodes à disposition du médiateur sont proches
de celles des conseillers en économie sociale et familiale, notamment
en termes de conduite d’entretiens, de réunions et d’animation de
groupes, même si le champ des préoccupations traitées est généralement à spectre plus large et multidimensionnel.
Les activités de médiation supposent une connaissance appliquée des
18 Idem page précédente.
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phénomènes d’exclusion et des publics en difficulté, un « art de la relation » ; elles impliquent l’acquisition de compétences dans l’activité
professionnelle et donc d’expériences pratiques qui permettent la
maîtrise de situations professionnelles proches de celles rencontrées
dans le travail social.
La reconnaissance des compétences individuelles (par exemple dans le
cadre d’une validation des acquis de l’expérience) et leur prise en
compte pour accéder aux formations et métiers du travail social restent
un enjeu déterminant pour intégrer ces métiers existants.

Des compétences de médiation pour de nouvelles missions
dans le champ de la sécurité privée
Les entreprises de sécurité privée sont des prestataires spécialisés
assurant, de manière complémentaire aux acteurs de la sécurité
publique, la sécurité des biens et des personnes. Encadrées par une
réglementation très précise, ces sociétés de services interviennent
notamment dans le champ de la sécurité humaine. Aujourd’hui, elles
s’interrogent sur le développement de nouvelles missions de médiation, en complémentarité des missions de sûreté, de sécurisation des
biens et des personnes. L’expérience d’APM19 (Assistance Prévention
Médiation), filiale du groupe européen Prosegur, illustre ce que pourrait être le développement de prestations de ce type.
L’OPAC de Saint-Etienne a mis en œuvre avec l’APM, sur un patrimoine
de 7 000 logements sociaux, un dispositif intitulé « Présence de nuit »
dont les missions définies par le cahier des charges étaient :
– « prévenir les occupations illicites des parties privatives et communes
du patrimoine de l’OPAC ;
– faire respecter le règlement intérieur des immeubles ;
– collecter les informations de nature à permettre aux services de
l’OPAC de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du
patrimoine ;
– porter aide et assistance en avisant si nécessaire les services de
secours (pompiers, police…) »
Douze personnes, de 27 à 56 ans, ont été embauchées en CDI dans le
cadre de ce dispositif, sous le régime de la convention collective nationale des industries et services de sécurité. Ell e s trava i ll e nt en
19 in « La médiation est-elle un instrument de la politique de sécurité ? », rapport du GDS n° 3,
13e session nationale d’étude 2001-2002 de l’IHESI.
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3 binômes, se relayant 365 jours par an, à raison de 7 heures de vacation par binôme dans un cadre horaire de 35 heures.
Une évaluation externe, réalisée par l’Union des HLM six mois après la
mise en place, a permis de souligner le professionnalisme caractérisant
l’intervention d’APM et la réalisation des objectifs assignés en termes
de tranquillité des locataires, de maintenance du patrimoine et de
contribution à la régulation des troubles de voisinage.
A noter également la baisse de la vacance de logements dans plusieurs
quartiers bénéficiant de ce dispositif et la volonté de l’OPAC d’étendre
ce dispositif à de nouveaux quartiers.
De telles initiatives, visant à renforcer la présence humaine aux
moments où les services publics et les institutions sont souvent fermés
ou absents du terrain, renvoient à des pratiques professionnelles différentes de celles de la surveillance et/ou de la sûreté. Elles mettent en
jeu des techniques et une aisance relationnelle qui sont aujourd’hui
plus proches de la médiation et de fonctions telles que celles exercées
par exemple par les correspondants de nuit.
Les mesures législatives récentes (décret n° 2001-1361 relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles
d’habitation) ont défini le principe d’un renforcement de la présence
humaine dans le patrimoine HLM, y compris avec l’apport de personnels de médiation (correspondants de nuit notamment). Le secteur de
la sécurité privée pourrait contribuer à cet effort et être ainsi amené à
intégrer des personnels de médiation en complément des missions de
s é c u risation et de sûreté qui co n s t i t u e nt son cœur de métier
aujourd’hui.
Des correspondances entre la médiation sociale et la sécurité privée
visant à enrichir les emplois d’agent de prévention et de sécurité
peuvent ainsi être établies, notamment à partir de l’emploi-repère
d’agent de prévention et de médiation dans les espaces publics et/ou
ouverts au public ou encore de correspondant de nuit.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES FONCTIONS D’AGENT DE PRÉVENTION ET DE MÉDIATION
DANS LES ESPACES PUBLICS AVEC CELLES D’AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
Domaines d’activités de l’agent de
préve n tion dans les espaces publics,
en référence à l’emploi-repère du référentiel
Assurer une veille des espaces, observer et
faciliter les usages du territoire, participer à
un diagnostic des dysfonctionnements et
rendre compte, dialoguer et orienter les
publics présents sur les territoires
d’affectation des agents

Description des activités
d’agent de sécurité

Assurer la sécurité des biens meubles et
immeubles ainsi que celle des personnes
qui sont liées directement ou
indirectement à la sécurité de ces biens*
• Accueil des visiteurs et accueil
téléphonique, vérification et contrôle
des badges et rapprochement
avec les habilitations
• Accompagnement de visiteurs sur le site
• Surveillance générale par ronde ou
vidéosurveillance
• Gestion des alarmes
• Insp e ction des matériels et systèmes
anti-intrusions
Aider à la résolution de problèmes ou de
Assurer la continuité et l’intégrité
réclamations relatives au service, être
du fonctionnement de certaines
une interface entre publics et institutions,
infrastructures de l’entreprise cliente,
réguler les tensions, les conflits entre
dans le resp e ct des consignes particulières
individus et groupes
au poste en matière de sécurité technique
et incendie*
• Rondes techniques
• Contrôle du respect des consignes
de sécurité du site
• Interventions déclenchées par les alarmes
techniques e t/ou incendie
• Gestion des alarmes techniques et incendie
• Secours aux personnes en termes d’alerte
et de guidage des secours, voire
d’intervention premiers soins
Susciter des projets, prendre pa rt ou organiser Activités qui pourraient faire l’objet de
des réunions de concertation permettant de
déclinaisons spécifiques, proches de celles
créer ou de consolider le lien social sur un
de corresponda nt de nuit ou d’agent de
territoire donné
prévention, dans le cadre de dispositifs de
présence renforcée dans les quartiers
d’ha b i tat social
Contribuer à l’animation et s’inscrire dans des Activités qui pourraient faire l’objet de
pa rtenariats, faire vivre ses réseaux
déclinaisons spécifiques, proches de celles de
professionnels et travailler en structure
correspondant de nuit ou d’agent de prévention, dans le cadre de dispositifs de présence
renforcée dans les quartiers d’habitat so cial

*Extrait du descriptif des missions d’agent de sécurité UFISS-SNES, fiche du 22 mai 2001.

Ce pa n o ra ma rapide des possibilités d’évolution des média t e u rs
sociaux vers des métiers existants montre le champ des possibles et
illustre la valeur ajoutée et la richesse de ces pratiques professionnelles
en cours de structuration.
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Le cœur de compétences des pratiques de médiation repose sur la
construction d’une relation de service, plus ou moins durable, permettant de créer du lien et d’accompagner des personnes ou de réguler
des tensions, da n s une dy namique d’évolution et d’a da p ta t i o n
continue d’un ensemble de services inscrits dans la proximité.
Pour autant, les parcours de professionnalisation engagés nécessiteraient le renforcement des logiques de reconnaissance des qualifications et de validation des acquis qui restent aujourd’hui largement à
construire, malgré quelques premières avancées.

Les accès des fonctions de médiation
à des métiers existants
Ce chapitre formule, à dire d’expert et à partir d’une analyse sommaire
des différentes fonctions de médiation rencontrées, des parcours
d’évolution professionnelle possibles, pour des personnels exerçant
actuellement des fonctions de médiation sociale de jour ou de nuit,
vers des emplois existants qui pratiquent des actions pédagogiques et
éducatives ayant des effets identiques ou relativement proches des
fonctions de médiation, relevant de la fonction publique territoriale ou
du secteur privé.
Ces parcours d’évolution sont formulés sur la base des pratiques
professionnelles recensées dans le cadre de la typologie des activités
de médiation (phase 1 de l’élaboration de référentiel métier).
Les secteurs professionnels concernés ici relèvent des métiers de l’animation socioculturelle ou sportive, de la sécurité publique, du travail
social, de l’habitat et des territoires.
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L ' E N R IC H ISSEMENT DES MÉTIERS DE L’ H U M A I N
ET SOCIO C U LT U R E L L E
CREPAH

Educateur territorial des activités
physiques et sportives
I N T É G R ATION DA N S
LAFONCTION PUBLIQUE
T E R R I TO R I A L E

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
Par concours sur épreuves (sans condition de limite
d’âge)

M E TI E R S DU SP O RT
CATÉGORIE B
Grades :
• Educateur de 2e classe
• Educateur de 1re classe
• Educateur
Activités cibles
• Assurer l’encadrement
des APS
• Veiller à la sécurité du
public (respect des
consignes de sécurité)
• Assurer une veille
préventive des installations (dégradations,
vols)

Externe
Ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un
titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste
établie par décret interne (art. 4-2° du décret n° 95-27 du
10 janvier 1995).
Interne
Ouvert sans condition de diplôme aux fonctionnaires et
agents publics s’ils justifient de quatre ans au moins de
service effectif au 1er janvier de l’année du concours

Parcours de professionnalisation
Si le candidat est
dans le secteur privé

Niveau bac ou
équivalent BEESAPT,
BEES, BEATEP

Si le candidat est
agent public

S’il ne justifie
pas des
quatre
années de
service

Si le candidat
justifie
des quatre
années au
moins de
service

Concours externe

Sans diplôme :
Sous réserve de l’obtention
d’un diplôme de niveau IV
BEATEP, BEES, BEESAPT
avec validation des acquis
de l’expérience (dispense
d’épreuves) quand il a une
expérience professionnelle
dans le champ du secteur
choisi
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A N I M AT ION SPORTIVE
ET SOCIO C U LT U R E L L E
CREPAH

Opérateur des activités physiques
et sportives
I N T É G R ATI ON DAN S LA
FO N CTI ON P U BLI QU E
T E R R I TO R I A L E
M E TI E R S D U S P OR T
CATÉGORIE C
Grades :
• Aide opérateur
• Opérateur
• Opérateur qualifié
• Opérateur principal
Activités cibles
• Assurer et veiller à la
sécurité des installations
sportives (contrôler les
procédures d’installation
afin de garantir la sécurité du public)
• Prévenir les vols et les
dégradations des installations et du matériel
sportif

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
Par concours externe uniquement :
ouvert sans condition de limite d’âge aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au niveau V (CAP,
BEP, BAPAAT...), titre professionnel

Parcours de professionnalisation
Si le candidat est
dans le secteur privé

Si le candidat est
agent public

Niveau BEP, CAP
ou équivalent BAPAAT,
titre professionnel

Concours externe

Sans diplôme :
Sous réserve de l’obtention
d’un diplôme de niveau V
BAPAAT, CAP, BEP avec
validation des acquis de
l’expérience (dispense
d’épreuves) quand il a une
expérience professionnelle
dans le champ du secteur
choisi
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A N I M AT ION SPORTIVE
ET SOCIO C U LT U R E L L E
CREPAH

Agent d’animation

I N T É G R ATION DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
T E R R I TO R I A L E
CATÉGORIE C
Grades :
• Agent d’animation
• Agent d’animation
qualifié

Activités cibles
• Participer à la prise en
charge des activités
d’animation dans les
champs de :
- L’animation périscolaire
- La politique de la ville
et du développement
rural
- L’animation de quartiers
- L’intervention au sein
des structures d’accueil
ou d’hébergement
- Les activités de loisirs

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
Recrutement direct sans concours
Pas de condition de diplôme

Parcours de professionnalisation
Si le candidat est
dans le secteur privé

Si le candidat est
agent public

Recrutement direct
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A N I M AT ION SPORTIVE
ET SOCIO C U LT U R E L L E
CREPAH

Adjoint territorial d’animation
Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
I N T É G R ATION DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
T E R R I TO R I A L E
CATÉGORIE C
Grades :
• Adjoint d’animation
• Adjoint d’animation
qualifié
• Adjoint d’animation principal
Activités cibles
• Prendre en charge des
activités nécessitant une
compétence reconnue
dans les domaines de :
- L’animation périscolaire
- La politique de la ville
et du développement rural
- L’animation de quartiers
- L’intervention au sein
des structures d’accueil ou
d’hébergement
- Les activités de loisirs

Par concours externe
Ouvert aux candidats titulaires du brevet d’aptitude professionnelles d’assista nt animateur technicien (BAPAAT niveau V)
Par concours interne
Ouvert pour 50 % des postes à pourvoir à tout fonctionnaire ou agent public justifiant d’un an au moins de
services publics au 1er janvier de l’année du concours
Les deux tiers des postes sont réservés aux agents d‘animation et aux agents non titulaires justifiant d’un an de
service public dans les fonctions d’animation
Dérogation aux concours
Les agents remplissant les trois conditions suivantes :
exercer les fonctions d’animation, être non titulaire, justifier
d’un an de service effectif, peuvent passer un examen
professionnel

Parcours de professionnalisation
Si le candidat est
dans le secteur privé

Titulaire du BAPAAT

Si le candidat est
agent public

S’il ne justifie
pas d’une
année de
service public
effectif

Si le candidat
justifie d’une
année au
moins de
service public
effectif

Concours externe

Sans diplôme :
Sous réserve de l’obtention
du BAPAAT (diplôme de
niveau V) avec validation
des acquis de l’expérience
(dispense d’épreuves)
quand il a une expérience
professionnelle dans le
champ du secteur choisi
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A N I M AT ION SPORTIVE
ET SOCIO C U LT U R E L L E
CREPAH

Animateur territorial
Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
I N T É G R ATION DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
T E R R I TO R I A L E
CATÉGORIE B
Grades :
• Animateur
• Animateur principal
• Animateur chef
Activités cibles
• Coordonner et mettre en
œuvre les activités
d’animation dans les
domaines de :
– L’animation périscolaire
– La politique de la ville
et du développement
rural
– L’animation de quartiers
– L’intervention au sein
des structures d’accueil
ou d’hébergement
– Les activités de loisirs

Par concours externe
Ouvert aux candiats titulaires du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire (BEATEP)
Par concours interne
Ouvert pour 50 % des postes à tout fonctionnaire ou agent
public justifiant au moins de quatre années de service
public au 1er janvier de l’année du concours
Dérogation aux concours
Les agents non titulaires peuvent être recrutés sur le
grade d’animateur après un examen professionnel
Les conditions à remplir pour la dérogation sont les
suivantes :
– Exercer les fonctions d’animateur
– Etre agent non titulaire en fonction
– Justifier d’un an de service public effectif
– Etre titulaire à la date de clôture des inscriptions du
BEATEP

Parcours de professionnalisation
Si le candidat est
dans le secteur privé

Titulaire du BEATEP

Si le candidat est
agent public
S’il ne justifie
pas de quatre
années de
service public
effectif

Si le candidat
justifie de
quatre années
au moins de
service public
effectif

Concours externe

Sans diplôme :
Sous réserve de l’obtention
du BEATEP (diplôme de
niveau IV) avec validation
des acquis de l’expérience
(dispense d’épreuves)
quand il a une expérience
professionnelle dans le
champ du secteur choisi
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A N I M AT ION SPORTIVE
ET SOCIO C U LT U R E L L E
CREPAH

Educateur sportif, animateur sportif
(moniteur de ski, entraîneur de tennis, de sports collectifs,
maître nageur sauveteur, etc.)
VERS LE SECTEUR PRIVÉ
(associations loi 1901,
équipements sportifs ou
socioculturels)
M E T IE R S DU S P ORT

Activités cibles
• Assurer l’encadrement
des activités physiques
et sportives
• Le cas échéant, participer à la formation des
animateurs sportifs
• Veiller à la sécurité du
public (respect des
consignes de sécurité)
• Assurer une veille
préventive des installations (dégradations,
vols)

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
Expérience professionnelle ant é rieure, acquise de préférence
dans le se cteur sportif
Titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif ou en cours
d’obtention

Parcours de professionnalisation
Acquisition des différents degrés de diplôme de niveau IV
permettant d’obtenir les brevets sportifs sanctionna nt l’évolution des activités considérées (BEES 1)
Formation professionnelle ad hoc : anatomie, physiologie,
pédagogie, réglementation, complétée par une formation dans
la discipline sportive exercée
Avec possibilité d’allègement de formation par validation des
acquis
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A N I M AT ION SPORTIVE
ET SOCIO C U LT U R E L L E
CREPAH

Animateur socio-éducatif

VERS LE SECTEUR PRIVÉ
(associations loi 1901,
équipements sportifs ou
socioculturels)
Activités cibles
• Coordonner et mettre en
œuvre les activités
spécialisées d’animation
dans les domaines de :
- L’animation périscolaire
et l’animation MJC
- L’animation en résidence
personnes âgées
- La politique de la ville
et du développement rural
- L’animation de quartiers
- L’intervention au sein
des structures d’accueil ou
d’hébergement
- Les activités de loisirs

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
Expérience préalable d’animation en équipement so cio-éducatif
ou socioculturel, ou en médiation sociale auprès d’un public de
jeunes ou intergénérationnel
Le cas échéant, titulaire d’un diplôme sanctionnant l’exercice
d’un premier niveau d’animation :
BAPAAT (assista nt animateur technicien)
BAFA/BAFD (animation de centres de vacances et de loisirs ou
de direction de CVL)

Parcours de professionnalisation
Formation (niveau IV) de 650 h permettant l’obtention du
BEATEP, en formation continue, comprena nt : trois unités de
formation générale, technique et pédagogique, complétées par
un stage pratique de deux mois à temps plein ou quatre mois à
mi-temps

167

La médiation sociale

4

A N I M AT ION SPORTIVE
ET SOCIO C U LT U R E L L E
CREPAH

Directeur d’équipement socioculturel
Coordinateur secteur animation ou
responsable de programmes
VERS LE SECTEUR PRIVÉ
(associations loi 1901,
équipements sportifs ou
socioculturels)
Activités cibles
• Direction d’équipement
socio-éducatif : centre
social, MJC, maison de
quartier, structure
médico-sociale
• Conception et coordination de projets ou de
programmes d’animation
ciblés

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
Etre titulaire du BEATEP, notamment dans la spécialité médiateur de quartier
Disposer d’une expérience antérieure d’animation spécialisée
ou de gestion des relations avec le public

Parcours de professionnalisation
Préparation du DEFA : diplôme d’Etat relatif aux fonctions
d’animation (niveau III)
En continu ou en discontinu : cinq unités de formation de
160 h, complétées par un stage pratique de quatre mois à
temps plein ou huit mois à temps partiel
Possibilité de validation des acquis
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SECURITE PUBLIQ U E
CREPAH

Gardien de police municipale

I N T É G R ATION DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
T E R R I TO R I A L E
CATÉGORIE C
Activités cibles
Les membres de ce cadre
d’emploi exécutent, sous
l’autorité du maire, les
missions relevant de sa
compétence en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité et de la sécurité publiques.
« Ils sont chargés d’assurer
l’exécution des arrêtés de
police du maire et de
constater par procèsverbaux les contraventions
auxdits arrêtés ainsi qu’aux
dispositions des codes et
lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
Les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs
principaux sont chargés,
lorsqu’il n’existe pas d’emploi de chef de service de
police municipale, de l’encadrement des gardiens,
gardiens principaux et des
brigadiers et brigadierschefs. »

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience
Par concours externe (sur épreuves) :
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué
au niveau V (BEP, CAP…), âgés de 18 ans minimum et de nationalité f rançaise.
Possibilité de dispense de diplôme pour les mères de famille
d’au moins trois enfants qu’elles élèvent ou ont élevés effectivement et les sportifs de haut niveau
Stage et formation initiale d’application
Les candidats inscri ts sur la liste d’aptitude et recrutés par une
commune sont nommés gardiens de police municipale
stagiaires par le maire pour une durée d’un an.
«Le stage commence par une période obligatoire de formation
de six mois organisée par le Centre national de la fonction
publique territoriale. Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi
la formation prévue à l’alinéa précédent peuvent exercer
pendant leur stage les missions de gardien de police municipale. Le maire peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre na t i o nal de la fonction publique territoriale,
décider que la période de stage est prolongée d’une durée
maximale d’un an.»

Parcours de professionnalisation
Concours externe

Stage avec formation
initiale d’application
obligatoire de six mois

Candidats
titulaires
d’un
diplôme de
niveau V

Candidates
élevant ou
ayant élevé
trois enfants,
sportifs de
haut niveau

Titularisation gardien de
police municipale au vu
d’un rapport du CNFPT
Gardien de police
municipale
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T R AVAIL SOCIAL
CREPAH

Moniteur-éducateur

SECTEUR PUBLIC
ET SECTEUR PRIVÉ

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience

Activités cibles
• Participation à l’action
éducative, à l’animation
et à l’organisation de la
vie quotidienne d’enfants,
d’adolescents ou d’adultes
inadaptés, handicapés ou
en situation de dépendance, en relation avec
les autres professionnels
de l’éducation surveillée
ou de la prévention
spécialisée, sous la
responsabilité d’un éducateur spécialisé

Accès dire ct par recrutement, dans le se cteur privé
Conditions d’expérience professionnelle et de diplômes en
fonction des postes à pourvoir

Parcours de professionnalisation
Secteur privé :
associations
et équipements

Secteur public :

Formation directe en deux
ans ou en cours d’emploi en
trois ans permettant d’obtenir le certificat d’aptitude
aux fonctions de moniteuréducateur (niveau IV)

Par voie externe :
concours sur titre
Pour la fonction publique :
titulaire du bac ou BEP
carrières sanitaires et
sociales
Etre titulaire du certificat
d’aptitude aux fonctions de
moniteur-éducateur.
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CREPAH

Educateur spécialisé
Educateur de prévention
SECTEUR PUBLIC
ET SECTEUR PRIVÉ

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience

Activités cibles
• Participer à l’éducation
d’enfants et d’adolescents,
soutenir les adultes
présentant des déficiences
psychiques, physiques ou
des troubles du comportement, ou en difficulté
d’insertion, en collaboration avec les différents
intervenants de l’action
éducative, thérapeutique
et sociale
• Concourir à leur insertion
sociale, scolaire et professionnelle
• Assurer une présence
sociale dans les lieux de
vie (travail de rue, accueil
informel dans les équipements de quartier) et un
accompagnement social et
éducatif des publics en
termes de suivi individualisé ou collectif auprès de
populations spécifiques
ou d’actions communautaires auprès des habitants

Accès direct par recrutement, dans le se cteur privé, so u s conditions d’expérience professionnelle et avec le diplôme d’Etat
d’éducateur sp é cialisé

Parcours de professionnalisation
Secteur privé :
associations
et équipements

Secteur public :
cadre d’emploi d’assistant
socio-éducatif

Formation directe en trois
ans ou en cours d’emploi en
quatre ans, permettant d’obtenir le diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé

Par voie externe :
Concours sur titre avec
épreuves
Pour la fonction publique :
être titulaire du diplôme
d’Etat d’éducateur spécialisé.
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H A B I TAT ET TERRITO I R E S
CREPAH

Gardien d’immeuble
Agent de proximité
SECTEUR PUBLIC ET
SECTEUR PRIVÉ

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience

GESTION LOCATIVE ET
SOCIALE

Secteur privé : SAHLM et OPAC
CAP gardien d’immeuble (niveau V), ou CAP agent de prévention et de médiation, ou titre professionnel agent de médiation
information services BEATEP médiation de quartier
e t/ou expérience professionnelle ant é rieure dans un métier de
service ou de relations avec le public

Activités cibles
• Maintien et veille sur le
bon fonctionnement des
immeubles (propreté,
entretien courant)
• Maintien de la qualité
du service rendu par
l’accueil, l’information
et la gestion des relations avec les locataires,
incluant la médiation au
bénéfice des locataires
et des habitants
• Traitement des réclamations et activités de
gestion locative
courante
• Le cas échéant, management d’une équipe de
proximité

OPHLM / FPT
Concours externe sur titre (diplôme niveau V ou V bis) avec
épreuves ou agent d’entretien par recrutement direct

Parcours de professionnalisation
En formation continue :
préparation du CAP gardien
d’immeuble
et/ou
modules de formation spécifiques en fonction de l’évolution du métier
(modules d’agent de médiation information services,
modules d’agent de propreté
et d’hygiène, modules
d’agent d’entretien de bâtiments)
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FPT :
filière technique
Préparation du CAP gardien
d’immeuble et des épreuves
relatives au concours interne
de gardien territorial d’immeuble, gardien-chef

H A B I TAT ET TERRITO I R E S
CREPAH

Conseiller social
Auxiliaire social
SECTEUR PUBLIC ET SECTEUR
PRIVÉ

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience

GESTION LOCATIVE ET
SOCIALE

Secteur privé : SAHLM et OPAC
BTS économie so ciale et familiale ou diplôme de conseiller en
économie sociale et familiale
Expérience professionnelle de gestion immobilière et/ou relation clientèle

Activités cibles
• Information, formation,
conseil pour favoriser l’insertion par le logement
• Conseil à la gestion du
budget et relations avec
des locataires présentant
des fragilités sociales
• Prévention des impayés
de loyers et actions de
sensibilisation ou d’animation collective
• Contribution aux actions
de maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale dans le
cadre des projets de rénovation du patrimoine

OPHLM / FPT
Recrutement sur titre (BTS économie sociale et familiale ou
diplôme de conseiller en économie sociale et familiale)
avec épreuves dans le cadre d’emploi assistant socioéducatif

Parcours de professionnalisation
Préparation des diplômes professionnels correspondants : BTS,
diplôme de conseiller
Formation continue complémentaire sur la gestion locative
et sociale, droit de l’habitat et de la construction appliqué au
logement social.
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H A B I TAT ET TERRITO I R E S
CREPAH

Agent de gestion locative
Chargé de clientèle
SECTEUR PUBLIC ET
SECTEUR PRIVÉ

Conditions d’accès/diplôme et/ou
expérience

GESTION LOCATIVE ET
SOCIALE

Secteur privé : SAHLM et OPAC
Diplôme de niveau bac + 2 dans le se cteur tertiaire ou se r vices
à la personne
e t/ou
expérience professionnelle de gestion immobilière et/ou relation clientèle

Activités cibles
• Gestion des relations
avec les locataires, de
leur entrée dans le
logement à leur départ :
- Traitement des
demandes de logement
- Gestion des baux de
location
- Traitement des réclamations et questions
des locataires
• Gestion du quittancement et des charges
locatives
• Administration locative :
gestion des entrées et
sorties de locataires et
des états des lieux

OPHLM / FPT
Cadres d’emploi de la filière administrative : catégorie B
rédacteur ou catégorie C adjoint administratif
Rédacteur : recrutement externe sur titre (baccalauréat de
l’enseignement secondaire ou diplôme homologué au
niveau IV) avec épreuves ou concours interne
Adjoint administratif : concours externe sans conditions de
diplôme ou concours interne

Parcours de professionnalisation
Formation continue complémentaire sur la gestion locative et sociale, droit de l’habitat et de la construction
appliqué au logement social,
réglementation de la gestion
locative.
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L’intégration dans la fonction publique territoriale
La gestion des parcours de professionnalisation commence dès l’accès
à l’emploi. La valorisation de l’expérience professionnelle antérieure est
plus ou moins opérante au moment de l’entrée en fonction, notamment quand celle-ci est conditionnée par la réussite à un concours.
C’est ainsi que la fonction publique territoriale a instauré un troisième
concours dans dix-sept cadres d’emplois de catégories B et C, dont
certains sont susceptibles d’intégrer des fonctions de médiation, de
manière à permettre à des personnels embauchés par les collectivités
et aux emplois jeunes recrutés depuis 1997 de se présenter à des
concours dont les épreuves tiennent compte de leur expérience antérieure dans ces collectivités.
La note d’orientation de ces concours précise l’objectif poursuivi :
« Destiné à un public différant tant par sa formation que par son expérience des candidats aux concours externes et internes, les troisièmes
concours instaurés par la loi dans les trois fonctions publiques visent à
assurer une diversification de l’origine des candidats à la fonction
publique, et à enrichir ainsi le profil des fonctionnaires, notamment
territoriaux.
Cet élargissement du vivier d’accès à la fonction publique doit par là
même contribuer à permettre d’assurer le renouvellement massif des
effectifs auquel sera confrontée la fonction publique territoriale dans
les prochaines années.
En outre et de manière plus conjoncturelle, cette mesure représente
une modalité d’accès aux cadres d’emplois adaptée au profil et à la
situation des emplois jeunes recrutés dans le cadre du programme mis
en place par la loi du 16 octobre 1997... »
Parmi les cadres d’emplois, certains sont susceptibles d’intégrer plus
particulièrement une expérience professionnelle en matière de médiation sociale :
Animateur territorial : troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d’une
ou de plusieurs activités professionnelles correspondant à la mise en
œuvre d’activités d’animation éducatives, de développement local ou
de médiation sociale, ou d’un ou de plusieurs mandats de membre
d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale, ou d’une ou de
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plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association : chargé de direction ou d’administration, membre du bureau.
Adjoint territorial d’animation : troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins,
d’une ou de plusieurs activités professionnelles correspondant à la
réalisation d’actions d’animation éducatives, de développement local
ou de médiation sociale, ou d’un ou de plusieurs mandats de membre
d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale, ou d’une ou de
plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association : chargé de direction ou d’administration, membre du bureau.
Gardien d’immeuble : troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d’une
ou de plusieurs activités professionnelles correspondant à des fonctions de surveillance, de gardiennage ou d’entretien, ou d’un ou de
plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité
territoriale, ou d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de
responsable d’une association : chargé de direction ou d’administration, membre du bureau.
Le troisième concours est généralement ouvert pour 20 % au plus des
postes à pourvoir. Ce taux est porté à 35 % maximum pour les trois
premiers concours organisés à compter de mai 2002.
Pour plus d’informations, se renseigner auprès des centres de gestion
de la fonction publique territoriale (www.uncdg.com) ou du CNFPT
(www.cnfpt.fr)
La médiation sociale dans les métiers territoriaux
De plus, compte tenu des évolutions récentes du monde territorial, le
CNFPT a engagé en 2003 une démarche d’actualisation du répertoire
des métiers territoriaux.
En effe t, la recomposition des territoires dans le cadre d’intercommunalité, l’évolution des modes de gestion, le développement et l’évolution de
la demande so ciale, la complexification de l’environnement juridique des
politiques publiques, le développement du travail en ré seau, les perspectives démographiques liées aux dépa r ts en retraite… impactent dire ct ement les champs d’intervention, les missions et activités des collectivités.
Cela se traduit par des modifications substantielles des organisations
du travail et du contenu des métiers.
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L’observation a permis d’identifier le renforcement de quatre fonctions
clés transverses à de nombreux métiers : l'accueil, le contrôle, l'ingénierie de projets et le pilotage de politiques publiques, ainsi que
l'émergence de trois fonctions significatives : la prospective, la relation
commerciale et l'animation des territoires.
Parmi celles-ci, l'accueil peut recouvrir, selon les secteurs d'activité,
des aspects de médiation.
Le développement de la médiation dans les dix dernières années s’est
traduit de deux manières pour les collectivités : d'une part par l'émergence de deux nouveaux métiers, d'autre part par l'enrichissement des
métiers existants.
Le répertoire retient dans les nouveaux métiers celui d’agent de médiation et de prévention, inscrit dans le champ d’intervention de la sécurité, de la prévention et de la médiation, dans la famille professionnelle
« police municipale » ; et celui d’agent d’ambiance, dans le champ d’intervention des politiques publiques d’aménagement et de développement, dans la famille professionnelle « transports et déplacements ».
Cependant, l’analyse des activités dans les autres champs a permis de
repérer une fonction de médiation partagée par des professionnels
aussi différents que les gardiens d’immeuble, les bibliothécaires, les
intervenants sociaux, les conseillers emploi-formation…
C’est ce qui a permis d’intégrer les agents de médiation dans des
services aussi différents que les espaces verts, les bibliothèques, la
police, les sports…
QUELQUES EXEMPLES
La ville de Roubaix a intégré dans ses services 25 agents de médiation
sociale, recrutés sous contrat emploi jeune. Après avoir reçu une
formation technique complémentaire, ils occupent les emplois de
correspondants sports, gérants de salle de sports, gardiens de police
ou jardiniers médiateurs ; autant d’emplois où ils continuent à exercer
leurs compétences de médiateurs en les adossant à des fonctions techniques. Un nouvel emploi a été créé : technicien du cadre de vie.
Conta ct : C.H. Magnier, directeur des ressources humaines, 03 20 66 46 00.
A Lyon, où 70 % des agents recrutés dans le dispositif emplois jeunes
exerçaient des fonctions de médiation, certains ont été intégrés dans
le secteur culturel (20 dans les bibliothèques, l’opéra et les musées)
comme médiateurs culturels, d’autres ont été employés aux services
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des espaces verts et d’autres encore sont devenus agents d’accueil
dans les mairies d’arrondissement.
Contact : J.-Ph. Heppe, directeur des ressources humaines,
04 72 10 30 30.
Au Havre, sur les 88 agents de médiation sous contrat emploi jeune,
50 ont été intégrés sur des postes ouverts à la mobilité interne, dans
des secteurs différents.
Contact : Ph. Brunel, directeur des ressources humaines, 02 35 19 67 65.
A Rouen, Sur les 14 médiateurs intégrés, 11 continuent à exercer des
missions de médiation dans les services des sports, de la police et de
la culture.
Contact : directeur des ressources humaines, 03 25 08 69 00.

Un métier de service public en évolution :
l’interlocuteur privilégié de quartier d’EDF-GDF
Comme le dispose la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le renforcement des
services publics dans les zones urbaines sensibles (ZUS) constitue une
forte priorité.
A cet égard, l’annexe 1 de la loi précise les objectifs suivants : « La
proximité, la facilité d’accès et la simplicité d’usage des services
publics, demandées par les Français, revêtent une importance particulière en ZUS, où les services publics constituent un instrument de solidarité et de cohésion nationales. Le niveau et la qualité de leur
présence, les conditions d’accès garanties à des publics divers et le
soutien apporté à leur personnel constituent les orientations quinquennales qui seront mises en œuvre. »
En référence à ces orientations, l’Etat (par l’intermédiaire du ministère en
charge de la ville) a conclu des conventions avec deux entreprise s de service
public, La Poste et EDF-GDF. Ces conventions vise nt en particulier à adapter
l’offre de services et les métiers traditionnels des entreprise s de service
public aux besoins des habitants des quartiers en difficulté.
D’une part, La Poste s’est engagée en interne, notamment grâce au
dispositif « Nouveaux services - emplois jeunes » (NSEJ), dans la créa-
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tion d’activités complémentaires aux métiers traditionnels afin d’améliorer la relation de proximité avec sa clientèle tant au bureau (agents
de contact) qu’à domicile (agents facilitateurs de la distribution). En
externe, EDF-GDF et La Poste, avec d’autres entreprises, ont également
participé aux projets partenariaux des maisons de services publics, des
points d’information médiation multiservices (PIMMS) et des points
services aux particuliers (PSP).
D’autre part, EDF-GDF s’est investie dans le développement d’emplois
en rapport avec la médiation, dans le cadre du programme NSEJ, et de
structures d’information, d’accueil, de conseil et de médiation. EDF et
Gaz de France ont renouvelé en 2004 leur soutien à l’Union des PIMMS
à travers une aide à la démultiplication et au professionnalisme du
dispositif et de ses agents de médiation.
A partir des enseignements tirés de ces initiatives, les deux entreprises
se sont engagées concomitamment dans un processus d’adaptation de
leurs métiers traditionnels et de formation afin de prendre en compte
ces améliorations de la relation de proximité et d’intégrer dans ce cadre
les compétences de la médiation sociale.
Ainsi, la convention signée entre l’Etat et EDF-GDF, le 6 décembre 2001,
prévoit la mise en place d’interlocuteurs privilégiés de quartier dans les
zones urbaines sensibles.
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INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
DE QUARTIER (IPQ)
Expérience

Lyon-Vénissieux, Lyon-La Duchère, Lyon-Rillieux (Rhône)

Etablir ou rétablir le contact
avec les clients et publics démunis
O P E R ATEUR :
EDF-GDF

Nature de l’action

Financeurs :
EDF-GDF, Etat.

Etablir le contact avec des clients et publics
démunis, trouver des solutions à leurs difficultés,
en mobilisant, dans une approche globale et de
proximité, un réseau de partenaires et d’acteurs
locaux.

Au t res partenaires :
DIV.

Objectifs principaux

Activités habituelles :
Fourniture d’énergie.
PA RT E N A R I AT

– Garder ou reprendre une relation avec une
clientèle démunie, des publics précarisés.
– Mailler la politique de solidarité de l’entreprise
à l’action d’autres acteurs du lien social sur un
quartier de la politique de la ville.
– Participer à la politique d’intégration et de
maintien d’un service public sur un territoire
défavorisé.

Publics visés
Publics en difficulté avec l’institution, sur des
territoires politique de la ville.

Lieu de déroulement
Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Lyon-La Duchère.

Date de démarrage
Janvier 2003.

Périodicité
Poste à plein temps.

C O N TA C T S

Akim Bezzi, agence EDF Lyon-Vénissieux
Patrick Lafon, mission ville EDF
Tél. : 01 40 42 13 64 - e-mail : patrick.lafon@edfgdf.fr
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A l’origine…
La création de postes intégrant des fonctions d’interlocuteurs privilégiés de quartier (IPQ) s’inscrit dans le cadre de la
politique solidarité de l’entreprise EDFGDF. Elle est visée par la convention
Etat/EDF-GDF relative à la politique de la
ville signée en 2001. Celle-ci prévoit la
création d’IPQ pour chaque ZUS.
Leur rôle est de faciliter les actions engagées par les deux entreprises dans ces
quartiers et d’être en relation avec les
associations ou les représentants de quartiers.
Cette disposition répond à la volonté de
ne pas perdre le contact avec certaines
catégories d’utilisateurs en difficulté et de
maintenir une présence de service public
sur des territoires prioritaires.

Intervenants
Akim Bezzi sur Lyon-Vénissieux et Lyon-La
Duchère, formé à l’emploi de technicien
médiation services (TMS) à l’AFPA de LyonVénissieux.
Aurélie Bringer sur Lyon-Rillieux.

Fonctionnement
L’interlocuteur privilégié de quartier (IPQ)
est un agent EDF-GDF qui facilite la mise
en œuvre des actions engagées dans les
quartiers politique de la ville au bénéfice
des populations en difficulté.
Pour ce faire, son temps d’activité est
consacré à l’écoute des préoccupations
des quartiers et au rapprochement de ces
derniers avec l’institution EDF-GDF. Dans
ce cadre, il est conduit à participer à la
vie des comités de quartier, du « conseil
économique et social local » ou de
diverses associations qui partagent les
mêmes intérêts en termes d’action dirigée
vers des publics précarisés.
Il constitue ainsi un lien entre les habi-
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tants, les acteurs locaux et l’entreprise de
service public.
Attentif aux difficultés rencontrées par les
clients de ces quartiers, l’IPQ contribue à
l’adaptation des services de son entreprise à leurs besoins spécifiques.
Correspondant privilégié pour expliquer et
faire comprendre l’environnement des
quartiers aux agents de son institution, il
clarifie, articule et développe les synergies entre les acteurs de la solidarité sur
son territoire. Possédant des aptitudes à
développer un réseau fonctionnel, il porte
un intérêt particulier aux questions ayant
trait à la politique de la ville sur le territoire.
De par sa connaissance du terrain, il peut
être un appui privilégié de sa hiérarchie
dans l’organisation et l’animation de
réunions en direction des populations
fragilisées.
De plus, il possède une connaissance
dans les domaines tels que le conseil
tarifaire, le processus de traitement des
clients en difficulté, les organismes intervenant dans la rénovation de l’habitat, ou
encore l’ensemble des acteurs de la solidarité tels que les PIMMS, les travailleurs
sociaux, les bailleurs.
Il constitue un lien entre les habitants et
EDF-GDF, pour informer de la mise en
place de nouveaux projets comme des
projets ou services à la clientèle existants,
et également pour expliquer le rôle et les
objectifs des agents d’EDF-GDF qui interviennent dans ces quartiers.
L’IPQ s’implique dans la sensibilisation et
la formation des agents de l’entreprise
publique qui interviennent sur les territoires. Il peut être amené à accompagner
les agents nouveaux arrivants dans les
cités, être à l’écoute des agents qui
rencontrent des difficultés, voire qui ont
été agressés, ou informer la hiérarchie de
proximité de toute situation particulière
pouvant nécessiter une adaptation des
interventions de l’entreprise ou la mise à
jour de consignes particulières.
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INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE DE QUARTIER (IPQ)

Bilan / Evaluation
Un bilan-évaluation est en cours de
réalisation au sein de l’entreprise et avec
ses partenaires territoriaux.
Cette démarche devra notamment
préciser les enseignements tirés de cette
expérience concernant :
– d’une part, un meilleur accueil et une
meilleure écoute des préoccupations des
usagers en difficulté dans les quartiers;
– d’autre pa r t, une amélioration des
conditions de travail des agents (agents
d’accueil, techniciens clientèle ou techniciens réseau)

Perspectives
La mise en place des IPQ se fait progressivement depuis 2001, surtout dans les
grandes agglomérations en ZUS. Ces
interlocuteurs, sans en avoir toujours le
titre, sont souvent les personnes chargées des relations entre le centre EDFGDF distribution local (chefs d’agence
clientèle ou l’un de leurs collaborateurs)
et les structures de médiation en place
dans ces quartiers pour améliorer l’accueil des personnes en difficulté. La
fonction d’IPQ peut être portée par
plusieurs personnes d’EDF-GDF selon les
interlocuteurs, médiateurs ou responsables sur les quartiers. Les chefs de projet
ville des entités locales d’EDF-GDF sont
aussi, à leur niveau, des interlocuteurs
privilégiés de quartier.
Des implantations supplémentaires sont
envisagées sur d’autres territoires.
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Créer et consolider
des services
de médiation
Cinq types d’organisation
Les différentes observations conduites localement nous ont permis
d’identifier plusieurs types d’organisation pour assurer le portage de
services de médiation sociale.
Ces choix d’organisation sont étroitement liés aux contextes locaux,
aux problématiques à l’origine de la création de ces services et aux
missions confiées aux médiateurs. Ils dépendent également de l’implication plus ou moins grande de la collectivité locale et de la diversité des partenaires concernés. Enfin, ils peuvent évoluer en fonction
du cadre juridique et du statut des médiateurs (notamment dans le
cadre des emplois aidés).
Ainsi, les expériences présentées dans ce dernier chapitre ont été
rassemblées selon cinq types d’organisation. Ces modes d’organisation des services de médiation ne sauraient bien entendu être
exhaustifs.
Par-delà ces 11 expériences qui font appel à des salariés de statuts
divers (emplois statutaires de la fonction publique territoriale,
contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée, emplois
jeunes, adultes-relais…), il est possible de mentionner également les
perspectives qui pourraient être offertes par certaines dispositions en
faveur de l’emploi des jeunes prévues dans le plan de cohésion
sociale. Parmi celles-ci : le développement de la formation en alternance, la nouvelle voie de recrutement aux emplois publics reposant
sur le principe d’une formation alternée en service public ainsi que
l’aménagement du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) créé
en vertu du décret du 11 juillet 2003 et qui concerne des jeunes âgés
de 18 à 22 ans, recrutés pour une durée de trois ans par des organismes de droit privé à but non lucratif.
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Ces pistes restent à approfondir en tenant compte notamment de l’importance qui s’attache à la maturité du médiateur, à sa formation, à son
encadrement.
En outre, la mise en œuvre des conventions d’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les bailleurs, en lien avec
la conclusion d’une convention de gestion urbaine de proximité sur les
zones urbaines sensibles, peut être sous certaines conditions l’occasion de soutenir le développement de fonctions de médiation sociale.
En référence aux dispositions de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains du 13 décembre 2000, les bailleurs peuvent
bénéficier dans ce cadre d’une exonération partielle de la TFPB (à
hauteur de 30%) en contrepartie de la signature avec l’Etat d’une
convention arrêtant les conditions d’amélioration de la qualité de
services sur leur parc HLM en ZUS, notamment par la mise en place
d’emplois de proximité pouvant faire appel à des fonctions de médiation (Le Toit angevin, Le Mans Habitat, OPAC du Grand-Lyon, SAFC à
Besançon).
Toutefois, il ne saurait être question de privilégier un type d’organisation plutôt qu’un autre, chacune des solutions adoptées répondant à
sa logique propre et présentant des avantages et des inconvénients.
Comme nous l’avons montré dans le chapitre précédent, on recense
ainsi un certain nombre de villes qui ont intégré des médiateurs au
sein de services existants, et ce par l’adjonction des fonctions de
médiation sociale aux missions traditionnelles exercées par divers
métiers de proximité (notamment dans les cadres d’emplois des filières
sportive, culturelle, police-sécurité, voire technique de la fonction
publique territoriale).
A contrario, dans les exemples qui suivent, le choix a été fait de créer
et/ou de pérenniser un service de médiation ad hoc.

1. Création d’un service au sein d’une ville
Cette organisation s’inscrit en référence aux compétences des maires
en matière de prévention de la délinquance et de tranquillité publique,
affirmées dans le cadre des CLSPD.
Si les médiateurs so nt so uvent rattachés au se r vice municipal prévention-
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tranquillité-sécurité, leur positionnement devrait se situer en interface des
différents se r vices municipaux afin qu’ils puisse nt sa isir et mobiliser ceuxci en fo n ction des problèmes constatés et des solutions proposées.
L’intégration des médiateurs au sein de la collectivité avec le statut de
fonctionnaire nécessite également de renforcer leur formation et leur
qualification afin de garantir la posture (neutralité, impartialité…)
qu’exige la médiation.

2. Organisation en lien avec une structure ou une démarche
intercommunale
Ce type de structuration connaît des développements assez récents
sous l’effet de la loi du 12 juillet 1999 sur la solidarité intercommunale
qui octroie des compétences en matière de prévention de la délinquance aux nouvelles communautés d’agglomération et aux communautés urbaines.
Ce mouvement vers l’intercommunalité, encouragé également par la
mobilité des différentes formes de délinquance et d’incivilité, peut être
l’occasion de mutualiser des moyens d’ingénierie et d’intervention. Il
exige toutefois d’identifier des territoires prioritaires d’intervention et
des relais de proximité.
Pour autant, on ne dispose pas à ce jour d’exemple de véritable service
communautaire. Les exemples donnés ici s’appuient sur des associations choisies ou mandatées soit par l’établissement public de coopération intercommunale, soit par un transporteur, à la demande de l’aut o rité organisatri ce des transports, dans le cadre d’un CLS
intercommunal spécifique aux transports en commun.

3. Création d’un groupement d’employeurs et emploi partagé
Cette démarche est illustrée, selon des organisations spécifiques, par
une association groupement d’employeurs, un groupement d’intérêt
public et une société coopérative d’intérêt collectif. Ce type de dispositif permet d’assurer une véritable mutualisation de moyens qui peut
renforcer la qualité de l’encadrement, de la supervision et de la formation des médiateurs, dans une organisation territoriale et partenariale
structurée. Une telle organisation nécessite de trouver une bonne
intelligence du partenariat, par la recherche permanente d’une cohérence et d’un équilibre d’ensemble de la démarche, des missions et des
attentes de chaque partenaire de statut public ou privé.
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4. Création d’une association loi de 1901
Dans l’esprit de plusieurs théoriciens et praticiens de la médiation, le
support associatif serait susceptible d’assurer une meilleure garantie
des conditions d’impartialité, d’indépendance et de neutralité exigées
par la médiation.
Dans un cadre associatif, les médiateurs auront une autonomie de
gestion et d'action, une plus grande liberté pour travailler avec des
partenaires très différents et inhabituels. Toutefois, il leur faudra
gagner leur légitimité auprès des services de la collectivité souvent
concernés par les problèmes qu'ils soulèvent.

5. Rattachement aux services d’un conseil général
Ce cas de figure présente l’intérêt d’assurer un meilleur chaînage et
une complémentarité des interventions entre les médiateurs et les
travailleurs sociaux dépendant d’un conseil général. Il participe également d’une réflexion sur l’évolution des missions de proximité des
travailleurs sociaux et sur l’articulation entre les missions de sécurité et
de prévention sociale. A noter également deux expériences de médiation sociale impliquant les conseils généraux ou des services relevant
de leurs champs de compétences :
– le conseil général de l’Essonne qui a financé des agents de médiation sociale dans le cadre du CLS départemental dédié à la sécurité
dans les transports collectifs ;
– la Ligue varoise de prévention qui a développé un service de correspondants de nuit en lien avec un club de prévention.
Quelle que soit l'option retenue, il paraît capital :
– de ne pas isoler le médiateur ;
– de ne pas laisser le service de médiation se marginaliser ;
– d'expliciter rapidement les missions et de les faire connaître ;
– de ne pas se contenter du diagnostic territorial et des problèmes
généraux pour définir les buts du service de médiation.
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C R E AT ION D’UN SERVICE
AU SEIN D’UNE VILLE
Expérience

Creil (Oise)

Le service prévention-médiation
O P E R ATEUR
Ville de Creil
Direction de la prévention
et de la gestion des risques
urbains, service médiation
Activités habituelles
Veille technique et sociale,
information-orientation, voire
accompagnement, médiation
et régulation des conflits,
réseau
PA RT E N A R I AT
Financeurs
A l’origine Etat (contrats
emplois jeunes), ville de Creil
et conseil régional de Picardie
pour la formation des agents.
Avec la fin du dispositif emploi
jeune (un emploi jeune encore
en poste en février 2004), la
ville de Creil va supporter
progressivement l’ensemble du
financement.

Au t res partenaire s
Partenariat interne avec l’ensemble des services de la ville.
Partenariat ex t e r ne: police
nationale, Parquet, SPIP, associations parajudicia i res (médiation pénale, réparation, délégués du procureur, aide aux
victimes), protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) et tribunal
pour enfants, bailleurs,
Education nationale, travailleurs sociaux de l’éducation
nationale, entreprises publiques
(La Poste, EDF), circonscription
d’intervention sanitaire et
sociale (CISS), services médiation d’autres villes, mission
locale de la vallée de l’Oise,
organismes de formation,
communauté de communes de
l’agglomération creilloise, associations de femmes-relais,
associations de quartier, habitants…

C O N TA C T S

Nature de l’action
Veille technique, veille so ciale, lutte contre l’absentéisme scolaire en lien avec l’Education nationale,
actions de sensibilisation en milieu scolaire, actions
de soutien, d’aide aux parents, déambulation-discussion-écoute-orientation éventuelle, sensibilisation aux
conséquences de certains comportements incivils,
médiation, travail en ré seau.

Objectifs principaux
Améliorer le cadre de vie, signaler au partenaire
adapté les situations nouvelles ou non encore prises
en charge, participer à la prévention des comportements déviants, écouter-orienter les publics peu
réceptifs aux offres institutionnelles, favoriser le
dialogue entre les habitants et les institutions, lutter
contre les incivilités, prévenir et réguler les conflits.

Publics visés
Tous publics avec une action particulière sur les
enfants, les adolescents et leurs parents.

Lieu de déroulement
Ensemble de la ville, mais principalement dans les
quartiers «sensibles» du Haut de Creil (quartier
Rouher, se cteur Cavée-Moulin).
Présence 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 11 h à
13 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedi et dimanche
de 14 h à 21 h. Les équipes travaillent en repos
décalé. Une équipe est en repos les jeudi et vendredi
et l’autre les samedi et dimanche.

Date de démarrage
Dans cette forme et avec ces objectifs, en octobre 1998.
Gilles Seguin, maire adjoint: 03 44 29 50 09
Anne Thibault, directrice de la prévention et de la gestion des risques
urbains: 03 44 64 96 20
M. Bougdaoua, responsable du service prévention-médiation:
03 44 64 96 20 e-mail : mediation.creil@free.fr
Adresse: Hôtel de ville, allée du Musée, BP 76, 60109 Creil Cedex
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CREATION D’UN SERVICE AU SEIN D’UNE VILLE

Bilan/évaluation/perspective

A l’origine…
– 1994: 4 agents de médiation avec un
référentiel centré sur l’animation
jeunesse.
– 1998: contrat local de sécurité et
programmes «Nouveaux emplois,
nouveaux services»: inscription dans le
référentiel du contrat local de sécurité et
montée en puissance du dispositif ALMS,
12 agents locaux de médiation sociale
sous statut emploi jeune.
– 1999: création du service préventionmédiation au sein de la mairie.
– A partir de 1998, professionnalisation
de l’activité et du service.

Intervenants
Un responsable de service, 4 puis 2 chefs
d’équipe, 12 puis 6 agents locaux de
médiation sociale.
Depuis octobre 2003, les ALMS
jusqu’alors sous contrat emploi jeune ont
bénéficié d’une intégration dire cte dans
l’emploi statutaire (deux agents d’animation titulaires et deux autres en cours de
stage de titularisation). Un cinquième
ALMS, dont le contrat emploi jeune vient
à échéance en juin 2004, pourrait également bénéficier d’une intégration. Le
sixième ALMS, âgé de 55 ans, est contra ctuel.
Tous les agents de médiation ont suivi
une formation AMIS (AFPA) et sont titulaires du diplôme. Ils ont suivi d’autres
formations concernant la gestion de
conflits, la communication, la connaissance des institutions…
La motivation et la qualité du travail
réalisé par les agents tout au long de leur
contrat ont été déterminantes pour le
choix de l’intégration. Trois autres agents
ont quitté le service prévention-médiation
avant la fin de leur contrat. Un a intégré
la collectivité territoriale en tant qu’animateur territorial dans une commune
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voisine, un autre a trouvé une activité
professionnelle en tant qu’ambulancier, le
troisième, après réussite à la formation de
conducteur routier financée par la ville
de Creil et le conseil régional de Picardie,
est actuellement chauffeur poid lourds
sur le site de Roissy. Enfin, parmi les trois
derniers ALMS, deux ont quitté le service
et un est contra ctuel au service jeunesse
de la ville.

Fonctionnement
Les valeurs du service et les règles de
fonctionnement sont définies dans une
charte de service réalisée en juin 2002
avec les agents et approuvée par les
partenaires.
Ce document de référence définit quatre
valeurs fondamentales liées à l’intervention des ALMS: professionnalisme et
déontologie, civisme, resp e ct du public,
proximité et déontologie.
Il en découle les règles de fonctionnement suivantes:
– sectorisation tournante des équipes;
– système de relevés d’observation sous
access remplis quotidiennement par les
agents et retransmis au demandeur de
l’intervention (service ville, bailleurs…);
– conta ct quotidien des agents avec les
principaux partenaires (bailleurs,
Education nationale);
– prise d’information et retour sur les
missions en cellule d’appui du CLS toutes
les trois semaines avec l’ensemble des
partenaires;
– organisation d’une réunion de service
par semaine: point sur les missions,
distribution des missions, échange et
retour d’expérience;
– prod u ction d’une note «d’ambiance»
mensuelle par secteur.

Bilan / Evaluation
Depuis la mise en place de relevés d ’ o bservation entre les partenaires en juin

2000 et jusqu’à fin 2003, on recense 3 612
affaires traitées par les ALMS.
Celles-ci se répartissent comme suit:
– 2 228 demandes d’intervention émanant
des bailleurs (61,68 %), concernant des
regroupements de jeunes dans les cages
d’escalier (68,63 %) et des conflitsde vois inage (31,37 %);
– 320 demandes relatives à des problèmes
d’absentéisme et de comportement dans les
collèges et écoles primaires (8,86 %);
– 300 sollicitations directes de la population
(8,31 %);
– 116 demandes émanant des services
municipaux (3,21 %);
– 648 en provenance des différents partenaires (17,94 %), SNCF, PJJ, police nationale,
centre hospitalier, associations…
Une première enquête (questionnaire) a été
conduite en 1999 auprès des différents
partenaires. Elle a révélé que le service bénéficiait d’une certaine reconnaissance et
permis de réorganiser certaines missions.
En 2002, un bilan d’étape du CLS réalisé par
un consultant extérieur indiquait que les
médiateurs constituaient un élément central
du dispositif creillois de prévention et sécurité.
Ce bilan mettait notamment en exergue les
points suivants:
– capacité à tisser des rapports étro i ts avec
les personnels de terrain (gardiens d’immeuble, équipe éducative de collège,
commerçants, associations de quartier…);
– évolution positive des indicateurs sur l’a bsentéisme et la violence scolaire;
– mise en place de procédures avec les bailleurs pour intervenir dans les troubles de la
vie collective;
– reconnaissance de la pertinence et de la
qualité des interventions du service par la
population, les associations et les élus.

Perspectives
Compte tenu de la réorganisation réce nte du
service, les objectifs principaux sont les
suivants:
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– poursuivre et co n solider le travail en
réseau entrepris autour d’un partenariat
opérationnel;
– poursuivre le travail de formation des
agents, en lien avec le CNFPT et l’AFPA;
– conduire une évaluation externe du dispositif.
Une réflexion est également engagée visant
à la création d’un service de médiation de
n u i t, en lien avec les bailleurs, complétant
ainsi l’action du service de médiation de jour
et y incluant l’intervention de la sécurité
privée dans les secteurs les plus sensibles
aux occupations nocturnes.

O B S E R VAT I O N S
Depuis sa création il y a dix ans, le
service de médiation de la ville de
Creil a connu d’importantes évolutions dans sa structuration et son
fonctionnement. Après une phase
expérimentale basée sur des emplois
de vacataires et des emplois jeunes,
la ville de Creil a fait le choix de
pérenniser ce service en intégrant la
moitié des ALMS dans l’emploi
statutaire (cadre d’emploi d’agent
d’animation). Cette évolution s’est
accompagnée d’une structuration
claire des missions et de l’organisation du service concrétisée par l’élaboration d’une charte de service.
Ce faisant, l’activité des ALMS se
construit dans un cadre largement
partenarial formalisé par la systématisation de relevés d’observations
et de fiches de liaison permettant
d’obtenir un retour effectif sur l’action conduite et le résultat de celleci. Aujourd’hui, le service de médiation constitue un outil central de la
ville de Creil dans le cadre de sa
politique de prévention et de tranquillité publique.

La médiation sociale
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C R E AT ION D’UN SERVICE
AU SEIN D’UNE VILLE
Expérience

Niort (Deux-Sèvres)

Une agence municipale de médiation
O P E R AT E UR
Agence municipale de
médiation, régie à autonomie financière chargée
de l’exploitation d’un
service administratif
PA RT E N A R I AT
F i n a n c e u rs
Service de médiation :
ville de Niort. SAMU
social : ville de Niort,
DDASS. Educateurs de
rue : ville de Niort,
conseil général, DDASS.

Au t res partenaires
OPAC, travailleurs sociaux,
CCAS, police nationale,
associations.

Nature de l’action
Mise en place d’un dispositif en vue d’apporter une aide
aux habitants et aux vi ctimes, et de développer la prévention par une présence de proximité.
Orienter et informer les habitants et victimes en so llicitant
les compétences les mieux adaptées à la situation, en
matière d’assistance psychologique, juridique, administrative et technique.

Objectifs principaux
– Contribuer à l’intérêt général en favorisant un égal accès
des citoyens aux services publics.
– Participer, en complémentarité avec d’autres acteurs
locaux de médiation et de gestion des conflits, à l’amélioration du dialogue social ainsi qu’à une meilleure prise en
compte des attentes des Niortais.
– Permettre une meilleure connaissance des réalités
so ciales de la ville et améliorer l’adaptabilité et la réactivité
des services par la diffusion des informations recueillies.

Publics visés
Niortais, personnes ou entreprises travaillant sur la ville.

Lieu de déroulement
La ville de Niort, et notamment les quartiers du ClouBouch e t, de la Tour Chabot/Gavacherie et du centre-ville.

Date de démarrage
1998 pour l’Asso ciation de prévention assurance sécurité
(APAS), transformée en Agence municipale pour la tranquillité publique et urbaine (AMTPU), puis en Agence
municipale de médiation (AMM) le 1er janvier 2004.

Périodicité
Toute l’année.

C O N TA C T S

Edouard Giraud, responsable de l’Agence municipale de médiation
et coordonnateur du CLSPD de Niort
Rue Ernest-Pérochon, BP 516, 79022 Niort Cedex
Tél. : 05 49 78 78 57 - Fax : 05 49 33 27 48
e.mail : edouard.giraud@mairie-niort.fr
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A l’origine…
En 1998, l’APAS est créée à la faveur de la
signature du contrat local de sécurité (CLS).
En référence au diagnostic local de sécurité,
l’APAS développe son intervention dans
plusieurs domaines: présence sécurisante
dans les quartiers et dans les transports,
dialogue avec les jeunes, gestion des
conflits de voisinage, mais également
médiation pénale, aide aux victimes et
gestion de l’aire d’accueil des gens du
voyage.
L’APAS emploie alors 24 médiateurs sous
contrats emplois jeunes.
En 2001, la ville de Niort décide la création
d’une structure ad hoc, l’AMTPU, et ce dans
l’objectif de pérenniser les emplois jeunes et
d’accroître la proximité avec les habitants.
Dotée d’une subvention d’équilibre annuelle
de la part de la ville de Niort, cette régie à
autonomie financière assure la reprise des
contrats emplois jeunes des médiateurs.
A compter du 1er janvier 2004, l’AMTPU est
tra n sformée en Agence municipale de
médiation (AMM) conservant son statut de
régie à autonomie financière. Cette agence
comprend trois activités distinctes: la médiation sociale, l’éducation de rue et le SAMU
social.

Intervenants
L’Agence municipale de médiation
comprend aujourd’hui 21 salariés: 1 directeur par ailleurs coo rd i nateur du CLSPD,
2secrétaires, 6 éducateurs de rue, 3 agents
chargés du SAMU social la nuit (dont
2adultes-relais), 8 médiateurs sociaux et
1référent vie des quartiers.
S’agissant des médiateurs sociaux, le choix a
été fait d’intégrer 8 d’entre eux (sur une
équipe de 24 emplois jeunes au départ) sur
le cadre d’emploi d’agent territorial d’animation en octobre 2003, à la suite de la création de 8 postes budgétaires.
Il convient de noter que la grande majorité
des autres emplois jeunes recrutés initiale-
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m e nt par l’APAS ont fait l’objet d’un reclassem e nt au sein de divers services municipaux
(affaires scolaires, petite enfance, budget…)
à la suite d’une étude conduite au regard de
l’évolution des ressources humaines.

Fonctionnement
Le service fonctionne à partir d’un accueil
physique et téléphonique se déroulant de
9 h à 19 h. Les médiateurs sont présents
sur le terrain de 9 h à 19 h en hiver et de
14 h à 22 h de juin à septembre.
La saisine des médiateurs s’opère de la
manière suivante : par appel téléphonique
(numéro vert et organisation d’un pôle
d’accueil et d’écoute en journée), par
navette (document mis à disposition à
l’accueil des administrations) ou à l’occasion de leur présence sur le terrain. Ils
sont ainsi conduits à gérer ponctuellement des situations conflictuelles, principalement liées à des nuisances sonores et
à des litiges relationnels de voisinage.
A partir d’une analyse de la situation, ils
organisent, si nécessaire, une rencontre
entre les parties opposées, qui peuvent
être convoquées à l’hôtel de ville en cas
de conflits récurrents. Le processus de
médiation peut alors déboucher sur la
signature d’un accord amiable entre les
parties, gage de leur engagement moral.
L’intervention des médiateurs s’effectue
en binôme. Ils sont conduits à travailler
en partenariat avec les services municipaux (hygiène et salubrité, police municipale), les services de l’Etat (préfecture,
DDASS, police nationale), la justice
(procureur, PJJ-accueil des TIG), le CCAS,
le service de l’action sociale du conseil
général, l’OPAC. Ils établissent systématiquement un rapport écrit d’intervention.
Parallèlement aux médiateurs, une équipe
d’éducateurs de rue de l’AMM (un infirmier psychiatre, une éducatrice spécialisée, une conseillère en économie
sociale et familiale) installée en centre-
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5

CREATION D’UN SERVICE AU SEIN D’UNE VILLE

Bilan/évaluation/perspective
ville accueille les populations les plus
marginalisées pour un accompagnement individualisé (insertion, santé,
problèmes administratifs, questions de
justice…). Une deuxième équipe
composée de trois éducateurs assure
sur la ZUS du Clou-Bouchet un accueil
et un accompagnement spécialisés
des jeunes confrontés à des difficultés
comportementales et d’insertion.
A un niveau institutionnel, l’agence
est administrée par l’intermédiaire de
son conseil d’exploitation, qui réunit
des élus de la ville de Niort, le DDSP,
la police municipale, la DDASS, le
conseil général, l’OPAC, l’association
locale d’aide aux victimes ainsi que
des associations caritatives et le CHRS.

Bilan / Evaluation
En 2003, les médiateurs ont effectué
sur l’ensemble de la commune de
Niort près de 2 000 interventions
concernant environ 600 dossiers.
Les interventions relèvent pour moitié
du domaine des nuisances sonores.
Les autres dossiers concernent les
conflits relationnels, les questions
canines (aboiement, déjections,
maltraitance) et les signalements et
orientations (violences conjugales,
maltraitances à enfant, comportements psychiatriques…).
Systématiquement, les agents de
médiation (dont la conduite est
définie par un code déontologique
signé par chacun d’entre eux) rencontrent les parties, rédigent des rapports,
organisent des réunions de médiation,
réalisent des accords amiables et
assurent la transmission des dossiers
le cas échéant.
Près de 70 % des dossiers trouvent
une issue positive (restauration du
dialogue entre les parties et fin des
nuisances). Un récent sondage
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(auprès d’un panel de
1 000 personnes) précise que la
médiation sociale est globalement mal
connue à Niort (surtout dans les
zones pavillonnaires) mais que les
usagers du service de médiation
apprécient (réconfort, écoute, réactivité) le travail des médiateurs.
Grâce au CLSPD, les partenariats
deviennent véritablement opérationnels et le suivi des dossiers s’en
trouve amélioré.

Perspectives
Au-delà de la pérennisation du dispositif par l’intégration récente des
emplois jeunes dans l’emploi statutaire territorial, plusieurs projets
concernent l’année 2004 :
– Le développement de la formation
des médiateurs, dans le cadre d’un
module élaboré en lien avec l’association Objectif médiation dans le Grand
Angoulême (OMEGA). Huit médiateurs
suivent une formation dispensée par
l’Association pour la promotion de la
formation en médiation (APFM,
380 heures à raison de 5 jours par
mois), axée notamment sur les techniques de la médiation et la communication, ainsi que sur la connaissance
des institutions partenaires.
Auparavant, ils ont réalisé une
démarche de VAE pour l’obtention du
titre AMIS (AFPA).
– La mise en place à titre expérimental d’un logiciel statistique pour
le suivi et l’évaluation de l’activité des
médiateurs, en lien également avec
l’association OMEGA.
– Le développement de l’activité du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de la
ville de Niort, installé le 16 décembre

2003 (cartographie de la délinquance,
diagnostic local des produits psychoactifs, réflexion sur la prévention situationnelle).

O B S E R VAT I O N S
Après cinq années d’un fonctionne-

– L’AMM devrait parallèlement devenir un
observatoire de la tranquillité publique
recensant l’ensemble des informations et
éléments statistiques avec tous les partenaires.

ment basé sur des emplois aidés, le
dispositif de médiation niortais est
aujourd’hui consolidé par l’intégration de certains médiateurs au sein
de la collectivité avec le statut de
fonctionnaire.
L’originalité de la démarche niortaise réside dans la décision de faire
évoluer le portage de ce service
d’une structure associative vers une
agence municipale, organisée en
régie à autonomie financière, en
référence aux compétences municipales en matière de prévention et de
tranquillité publique et en lien avec
le CLSPD.
Cette évolution statutaire et cette
« institutionnalisation » de la
médiation s’accompagnent d’une
volonté de renforcer la formation et
la qualification des médiateurs
qu’exigent la posture et le champ
particulier d’intervention de ceux-ci.
L’organisation de cette agence et sa
pluridisciplinarité (pôle d’éducateurs de rue, SAMU social) permettent également de diversifier les
réponses et d’articuler les modes de
prise en charge des publics les plus
en difficulté (notamment à travers
un suivi plus particulier de certains
jeunes).
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O R GA N ISAT ION EN LIEN AVEC
UNE STRUCTURE INTERCOMMUNALE
Expérience

Communauté urbaine d’Arras (Pas-de-Calais)

Des médiateurs urbains dans les lieux
publics et les transports
O P E R AT E UR
Maison de la formation et
de l’innovation de la
communauté urbaine
d’Arras (CUA)
Activités habituelles
Association loi de 1901,
agréée comme organisme
de formation, rattachée à
la communauté urbaine,
la Maison de la formation
et de l’innovation exerce
dans trois domaines d’activités principaux : formation professionnelle,
développement local,
insertion par l’économique.
PA RT E N A R I AT
F i n a n c e u rs
Communauté urbaine
d’Arras, SNCF, Société de
transport de la communauté urbaine d’Arras
(STCUA), Etat (emplois
jeunes).

Au t res partenaires
DDTEFP, police nationale,
Petit Atre (foyer pour
SDF), ADSU (politique
ville), mairies de la
CUA…

Nature de l’action
Mise en œuvre d’un service de médiation à
l’échelle de la communauté urbaine par l’affectation de médiateurs sur des temps partagés
auprès de la gare SNCF, des lignes de bus et des
espaces publics des différentes communes.

Objectifs principaux
– Présence permanente dans plusieurs lieux
publics, à la gare, dans les transports en
commun, dans les quartiers difficiles et dans les
différentes communes de la CUA, dans l’objectif
de réduire le sentiment d’insécurité.
– Prévention de l’incivilité et de la violence,
respect des règles communes, sensibilisation de
la jeunesse au comportement citoyen.

Publics visés
Les usagers des transports en commun, de la
SNCF, les habitants de la CUA et les personnes
présentes sur le territoire.

Lieu de déroulement
Territoire des 24 communes de la CUA.

Date de démarrage
Octobre 2000.

Périodicité
L’activité est permanente du lundi au samedi de
7 h 30 à 19 h 30.

C O N TA C T S

– Hugues Beaucourt, responsable des médiateurs urbains, directeur
adjoint de la MFI, 23, rue du Dépôt, BP181, 62004 Arras Cedex
Tél.: 03 21 07 70 60 - Fax: 03 21 24 97 12 - Email: mfi@nordnet.fr
– Sébastien Coolzaet, directeur de cabinet en charge des questions de
prévention et de sécurité à la communauté urbaine d’Arras
3, rue Frédéric-Degeorge, BP 345, 62026 Arras Cedex
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A l’origine…

Fonctionnement

La création de l’équipe de médiateurs
urbains trouve son origine dans la signature du contrat local de sécurité (CLS) en
mars 2000. Le diagnostic préalable au
CLS faisait apparaître la nécessité de
développer une présence humaine de
proximité sur des sites et espaces urbains
exposés à des problèmes d’incivilités et
au sentiment d’insécurité : gare SNCF
d’Arras, lignes de bus et lieux publics sur
le territoire des communes de la CUA.
Compte tenu de ses compétences, la MFI
s’est vu confier la mission de gérer les
recrutements des médiateurs, l’organisation et la planification de leur activité,
mais également leur tutorat et leur formation pour préparer leur avenir professionnel.
En vertu d’une convention entre la MFI, la
CUA, la SNCF et la STCUA (groupe KEOLIS,
anciennement société de transports en
commun de la région d‘Arras), les médiateurs sont salariés de la MFI et travaillent
pour les trois partenaires. Ceux-ci contribuent chacun à hauteur du tiers du coût
du dispositif.

L’organisation du travail des médiateurs
est répartie entre la SNCF, la STCUA et les
différentes communes de la CUA en fonction des moments de la journée (flux de
voyageurs du matin à la gare d’Arras,
lignes de bus dédiées aux transports de
collégiens et lycéens…), des besoins et de
l’évolution des situations rencontrées sur
les différents territoires.
Vêtus d’un blouson ou tee-shirt permettant de les identifier et équipés d’un téléphone portable, les médiateurs interviennent en binôme. Ils sont en lien permanent avec le responsable du service et le
directeur de cabinet en charge des questions de prévention et de sécurité de la
CUA, et ce en fonction des situations
rencontrées.
Au gré de leurs interventions et des
problèmes dont ils sont saisis, ils sont
conduits à travailler en lien avec divers
services compétents (services de sécurité
publique, services de secours, services
techniques, jeunesse…). Compte tenu de
ses différents champs d’intervention, la
MFI peut faire le relais, dans certains cas,
vers ses partenaires du champ social,
éducatif, de l’insertion ou encore de la
santé.

Intervenants
Le service est composé de 8 médiateurs
urbains, contre 6 à l’origine, et d’un
tuteur/encadrant.
Dotés de contrats emplois jeunes, il s’agit
de 5 jeunes hommes et de 3 jeunes
femmes disposant d’une formation initiale
allant du niveau VI au niveau IV. Souvent
impliqués dans la vie associative locale,
ils ont tous bénéficié d’une formation
préalable à la prise de poste (communication, observation…) et sont titulaires de
l’attestation de formation aux premiers
secours (AFPS). Ils suivent en outre une
formation liée à leur projet personnel
d’insertion professionnelle.
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Les principales missions des médiateurs
urbains se répartissent entre les trois
partenaires.

AU NIVEAU DE LA
COMMUN)

STCUA (TRANSPORTS EN

– Sécurisation des lignes de bus et des
doublages scolaires (transports de collégiens et lycéens) par une présence
dissuasive et active.
– Premières interventions (médiation,
soutien, dialogue) en cas de problème au
niveau des personnes (malaise, chahuts,
conflits…) ou des matériels (dégradations
volontaires…) et sollicitation des services
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Bilan/évaluation/perspective
compétents (police, pompiers…) si
nécessaire.
– Information des usagers (horaires,
lignes…).
– Recueil des informations sur les
problèmes se posant dans les transports (incivilités, consommation de
drogues…) pour les transmettre aux
autorités compétentes.
– Recensement des dysfonctionnements des équipements mis à la
disposition des usagers.

AU NIVEAU DE LA SNCF
– Sécurisation de la gare par une
présence active et dissuasive (hors
quais).
– Interventions en cas de problème au
niveau de la gare, du souterrain ou du
parking situé près de la gare (malaise,
conflits entre des personnes ou des
groupes de personnes…), en collaboration avec les services compétents
(police, SUGE, pompiers le cas
échéant).
– Interventions auprès des SDF pour
éviter qu’ils ne stationnent dans la
gare (dialogue, information, accompagnement), en lien avec le Petit Atre.
– Renseignements pratiques et orientation des personnes.

AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ARRAS (SUR LES TRAJETS DES BUS
ET À LA DEMANDE DE LA CUA
ET DES 24 MAIRES)
– Sécurisation des lieux publics par
une présence active et dissuasive.
– Prévention des actes d’incivisme.
– Information et orientation de la
population.
– Signalement des dysfonctionnements des équipements (arrêts de
bus, voirie…) mis à la disposition des
habitants.
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– Humanisation des contacts avec les
personnes rencontrant des difficultés
particulières.
Tous les deux mois, un comité de
pilotage réunit la MFI, la CUA, la SNCF
et la STCUA avec les partenaires
suivants : la préfecture, la police nationale et municipale, la DDTEFP, l’ADSU
(politique ville), le Petit Atre, Arras
emploi (PLIE).
Cette réunion est l’occasion d’évoquer
les principaux problèmes rencontrés
par les médiateurs, l’évolution des
situations, et d’adapter collectivement
les réponses.

Bilan / Evaluation
Selon une enquête de satisfaction
réalisée auprès des usagers de la
STCRA (transports en commun), le
sentiment d’insécurité a fortement
décru ainsi que le nombre de dégradations et d’agressions de chauffeurs.
Au niveau de la SNCF, le stationnement des SDF dans la gare a diminué
ainsi que le nombre de dégradations
et de rixes.
Au niveau de la CUA, les médiateurs
urbains interviennent principalement
à la demande des maires en fonction
des problèmes rencontrés et facilitent
la résolution de problèmes mineurs
(conflits de voisinage, nuisances
sonores, stationnement de jeunes
dans des halls ou parcs…).
Ce constat a été dressé en conseil
local de sécurité et de prévention de
la délinquance, après trois années de
fonctionnement.

Perspectives

O B S E R VAT I O N S

Le service repose sous sa forme actuelle
sur des emplois jeunes, dont l’échéance
est prévue fin 2005 pour les premiers
concernés. Aussi a-t-il été décidé de
mettre en place un groupe de travail
permettant d’évaluer l’action et les
missions ainsi que les perspectives des
personnels de médiation sur la CUA, pour
pérenniser les actions préventives et
sécurisantes auprès de la population.

Cette expérience est l’illustration
d’un dispositif de médiation
urbaine reposant sur une implication forte d’un établissement public
de coopération intercommunale, en
lien avec deux sociétés de transport. En l’espèce, ce service s’inscrit
dans le cadre du dispositif global
de prévention et de sécurité de la
communauté urbaine d’Arras et
repose sur la mobilisation d’une
association rattachée à la CUA qui
emploie les médiateurs et assure
leur formation et leur encadrement.
Il convient de noter également que,
dès l’origine, les partenaires ont
mis l’accent sur la formation et
l’insertion professionnelle des
médiateurs, qui bénéficient tous
d’un parcours de formation individualisé (préparation d’un BEATEP,
d’un DUT carrières sociales, formation de chauffeur de bus, ambulancier…), spécifiant ainsi cet enjeu
par rapport à la réflexion engagée
par ailleurs sur la pérennisation
des emplois et du service.
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O R GA N ISAT ION EN LIEN AVEC
UNE STRUCTURE INTERCOMMUNALE
Expérience

Communauté de l’agglomération dijonnaise (Côte-d’Or)

Le service des correspondants de nuit
O P E R AT E UR
Association Acodège
(association côted'orienne pour le développement et la gestion d'action sociale et médicosociale).
Maître d’ouvrage :
Communauté d’agglomération dijonnaise.
Activités habituelles
Association intervenant
dans le secteur social et
médico-social.
PA RT E N A R I AT

Nature de l’action
Service de médiation et de veille sociale.

Objectifs principaux
– Ecouter et dialoguer pour mieux vivre ensemble : organisation de tournées quotidiennes sur les quartiers.
– Veiller à la tranquillité nocturne du quartier : favorise r
de nouveaux liens entre les habitants, intervenir auprès
de personnes en situation de risque ou de danger, intervenir par le dialogue et la médiation pour régler les différends de voisinage.
– Veiller et préserver le cadre de vie : visiter et assurer
une veille act ive des parties communes des immeubles et
des espaces publics afin de repérer les dégradations et les
pannes, avertir les bailleurs so ciaux et les services techniques afin d’y remédier le cas échéant.

F i n a n c e u rs
Communauté de l’agglomération dijonnaise.
Communes concernées :
Chenôve, Dijon, Longvic,
Quétigny et Talant. 5 bailleurs sociaux de l’agglomération. Conseil général
de la Côte-d’Or.
Pas de participation
financière des locataires.

Publics visés

Au t res partenaires
Services sociaux des villes
et du conseil général,
associations, Union
sociale pour l’habitat,
SAMU, pompiers, acteurs
des CLS sur les communes
(justice, police, services
psychiatriques).
Concertation avec les
associations de locataires.

Tous les quartiers ZUS et quelques autres.
– Secteur 1: Chenôve le Mail, Bazin-Gondrandes, Dijon
les Violettes.
– Secteur 2: Dijon Fontaine d’Ouche, Talant le Belvédère.
– Secteur 3: Dijon les Grésilles - Le Petit Cîteaux, Cité du
Soleil, Blanqui.
– Secteur 4: Quétigny centre-ville, le Grand Chaignet, Les
Epenottes, Fo ntaine Village, Dijon Greuze, Longvic le Bief
du Moulin, Guynemer.

C O N TA C T S

Les locataires des 11 230 logements appartenant
aux 5 bailleurs so ciaux.

Lieu de déroulement

Communauté de l’agglomération dijonnaise
M. Jean-Pierre Pirocca, DGA - Tél. : 03 80 50 35 46
Acodège
M. Jean-Michel Bouche, directeur du service - Tél. : 03 80 54 98 30
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Les quartiers ont été regroupés en quatre se cteurs distincts sur lesquels intervient une
équipe de deux correspondants de nuit. Le changement d’échelle (agglomération)
devait permettre une plus grande cohérence et une extension des missions, ainsi
qu’une analyse de l’expérience de plus grande portée.

Date de démarrage
1er janvier 2004.

Périodicité
Toutes les nuits de l’année.

A l’origine…
Un service avait été mis en place au
niveau de la ville de Quétigny en 2001.
Ce projet a été inscrit dans le contrat
d’agglomération signé par la communauté en avril 2002 avec l’Etat, les conseil
régional et général. Il s’inscrit dans la
démarche de la politique de la ville de
l’agglomération. Il doit permettre de
répondre à l’absence de lien social et aux
difficultés rencontrées la nuit dans les
quartiers alors que tous les services
publics sont fermés hormis les services
d’urgence. Il est le fruit d’une réflexion
avec les différents partenaires.
Un travail de près d’un an a été engagé
en 2003 par un vice-président de la
communauté associant les communes de
la politique de la ville, les 5 bailleurs
sociaux et le conseil général pour définir
les missions de ce service, les conditions
de son fonctionnement, les territoires
concernés et les conditions financières du
partenariat. Le budget du service en 2004
est de 1,049 millions d’euros.
Chaque partenaire a désigné un référent
qui facilite la réponse aux problèmes et
chaque réponse, précise, doit être
apportée dans les huit jours.

appel d’offres européen a procédé à
23 recrutements (sélectionnés après des
tests et des entretiens…) :
– 18 correspondants de nuit (12hommes,
6 femmes âgés de 24 à 45ans);
– 3 coordinateurs assurant l’encadrement
des équipes (2 hommes, 1 femme) ;
– 1 secrétaire ;
– 1 directeur du service assurant le relais
de jour auprès de l’ensemble des partenaires du dispositif selon un protocole
d’accord qui précise les modalités de
travail et les fiches types de liaison dans
le service.
La communauté avait exigé, dans le cadre
de son appel d’offres, que le prestataire
s’engage sur un projet de formationqualification des correspondants de nuit.
Ainsi, ils ont tous reçu une formation de
70 heures avant leur prise en fonction sur
le terrain et auront une formation qualifiante en médiation qui sera organisée
avec l’AFPA.
Les employés sont tous salariés de droit
privé en contrat à durée indéterminée.
La convention collective est appliquée.

Fonctionnement
Le service fonctionne toutes les nuits de
19 h 30 à 2 h du matin avec une
présence sur les différents quartiers dès
20 h et jusqu’à 1 h 30. Les agents
peuvent être appelés par les habitants

Intervenants
Afin d’assurer le fonctionnement du
service, l’association retenue après un
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Bilan/évaluation/perspective
dès 19 h 30 au moyen d’un numéro
unique sur chaque secteur. La priorité
est donnée sur toutes les autres
missions à la réponse à l’appel téléphonique. Le regroupement de tous
les correspondants de nuit se fait au
local du service à 19 h 30 pour
préparer les tournées, prendre
connaissance d’informations données
dans la journée par les partenaires sur
les différents quartiers ; ils se retrouvent à 1 h 30 pour consigner les faits
et les interventions afin de pouvoir
transmettre les informations aux
services publics de jour.
Ils effectuent par binômes, sur les
quatre secteurs regroupant plusieurs
quartiers, des tournées pédestres au
cours desquelles ils interviennent
prioritairement en cas de situation de
conflit, de rassemblement dans les
immeubles… et assurent également
une veille résidentielle (dysfonctionnement et, en cas d’urgence, intervention directe : panne d’ascenseur
par exemple).
En plus des quatre équipes, une
cinquième composée du coordinateur
et d’un correspondant de nuit peut
intervenir pour soutenir, conseiller et
venir en appui sur les différents quartiers en cas de difficulté. De même,
chaque nuit, un cadre d’astreinte est
disponible pour intervenir.
Le service des correspondants de nuit
participe aux CLS dans les différentes
communes.
Un comité de pilotage se réunira
trimestriellement pour faire un bilan
et procéder à d’éventuels ajustements
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– par exemple de la fiche de liaison
entre les différents signataires du
protocole d’accord – en fonction des
situations constatées.

Bilan / Evaluation
Sera fait à l’issue de la première
année de fonctionnement.

O B S E R VAT I O N S
Une des conditions de l’agglomération dijonnaise dans son appel d’offres portait sur l’engagement de la
structure à qualifier les médiateurs
dans les deux ans.
En effet, dans plusieurs services, les
employeurs ont compris que la
qualification des médiateurs entraînait une évolution de l’activité et
que la professionnalisation des
agents se faisait conjointement à
celle du service, à condition que la
formation soit véritablement qualifiante et s’appuie sur les activités
réelles pour développer les compétences.

O R GA N ISAT ION EN LIEN AVEC
UNE DÉMARCHE INTERCOMMUNALE
Expérience

Lille Métropole communauté urbaine (Nord)

Humanisation et sécurisation
des espaces de transports en commun

O P E R ATEUR
Association pour le développement de l’emploi par les
métiers nouveaux (ADEMN)
71, rue de Paris, 59800 Lille
Tél.: 03 28 38 97 71
Fax: 03 28 38 97 72
ademn@wanadoo.fr
PA RT E N A R I AT
Financeurs
Publics : Etat (crédits
emplois jeunes, adultesrelais, tout dispositif du
SPE pour la formation et
l’emploi, crédits politique
de la ville), conseil régional
Nord-Pas-de-Calais (crédits
politique de la ville, formation), conseil général
(crédits emplois jeunes,
RMI), communes, FASILD,
fonds européens.
Privés : clients des prestations de médiation, dont
Transpole, opérateur des
transports en commun de la
métropole lilloise.
Au t res partenaires
Les signataires du contrat
local de sécurité dans les
transports en commun de la
métropole lilloise, les
communes, les services de
police, les transporteurs, le
service public de l’emploi,
les associations et tout
acteur concerné sur le territoire couvert.

C O N TA C T S

Nature de l’action
Exemple de la médiation dans les transports urbains:
humaniser et sécuriser le réseau et se s abords immédiats.

Activités habituelles
Prestataire de services dans le champ de la médiation
sociale de proximité, l'Ademn poursuit les objectifs
suivants: développer des prestations d'accueil, de médiation et de prévention; faciliter l’intégration professionnelle
durable des personnes recrutées par l'asso ciation; leur
assurer la mise en place, la réalisation, le développement
et le suivi d'une formation et d'une qualification professionnelle. Il s’agit de mettre en œuvre des actions relationnelles et pédagogiques propres à améliorer le cadre de vie,
créer un climat de dialogue, maintenir ou rétablir des relations sociales, prévenir ou détendre des situations de
tension ou de conflit. Le contexte et les champs d’intervention so nt très variés et l’activité peut s’exercer en tout lieu
accueillant du public: transp o r tsen commun, établissements scolaires, quartiers, centres commerciaux, stades,
ha b i tat collectif… L’association compte 350 sa lariés dont
plus de 300 so nt des agents de médiation sous contrat
emploi jeune ou adulte-relais. Elle développe aujourd’hui
quatre act ivités: médiation sur le réseau de transports
urbains, correspondants réseau éducatif, médiation suivi
qualité dans les transports interurbains, médiation
conduite accompagnement de personnes handicapées.

Objectifs principaux
Les missions clés confiées aux agents de médiation consistent ainsi à : exercer une présence active d'accueil, d'information, de dialogue, de veille et de sécurisation sur tout le
réseau et les abords; prévenir et désamorcer les situations
Caroline Le Dantec, directrice générale de l’Ademn
Courriel : ademn.direction@wanadoo.fr
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Bilan/évaluation/perspective
de dysfonctionnement ou de conflit et déclencher les interventions
appropriées; assurer des relations directes avec des clients, des usagers, des
citoyens, des enfants scolarisés, en réalisant des actions spécifiques au cadre de
travail et d'emploi (commercial, animation, prévention de la f raude et des incivilités…); participer à un réseau d'acteurs et de partenaires concourant à optimiser les prestations de médiation.

Publics visés
Usagers des transp o r tsen commun, voyageurs et clients potentiels, partenaires
externes facilitant la réalisation des objectifs (établissements scolaires, asso ciations locales…).

Lieu de déroulement
Tout le réseau de transports en commun (bus, métro, tramway), les gares
d’échange, les arrêts, les quartiers desservis.

Date de démarrage
Création de l’Ademn en mai 1998 et démarrage de l’activité sur le réseau de
transports en août 1998, reprise de l’activité correspondants ré seau éducatif en
septembre 1999, puis lancement des activités en interurbain et avec des
personnes handicapées à partir de 2001.

Périodicité
Sur la totalité de l’amplitude d’ouverture du réseau de transp o r ts, en services
continus et en roulement.
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A l’origine…
Depuis sa création en 1998, les six
membres de l’association sont : Transpole
(exploitant du réseau de transports en
commun de Lille Métropole), Mariot
Gamelin (autocariste), Autocars Bolle
(autocariste), SNCF Région de Lille, Lille
Métropole Habitat (bailleur social) et EDFGDF Services Lille Métropole.
La prestation de médiation pour
Transpole a démarré en août 1998 dans
le cadre du contrat local de sécurité dans
les transports sur la métropole lilloise :
200 premiers postes emplois jeunes ont
été conventionnés avec l’Etat et 200
agents de médiation recrutés en un an
avec l’encadrement correspondant.
En 2002, un avenant au CLST a renforcé
la présence sur le métro avec plus de 280
salariés affectés, dont 60 agents de
prévention bus et 190 agents de prévention métro, sous contrat emploi jeune ou
contrat adulte relais.
Tous les agents de médiation suivent des
formations qualifiantes voire diplômantes
en médiation (AMIS, TMS, BP JEPS…).

– Couverture des lignes de bus et gares
d’échange selon les orientations prioritaires du transporteur.
Les missions principales des personnels
sont :
– l’humanisation, la sécurisation et la
veille de l’espace transport (dialogue,
orientation, prévention des incivilités,
disponibilité des équipements, remontée
des informations…) ;
– la contribution à l’animation du réseau
du métro ;
– la prévention de la fraude (vérification
préventive de titres, information de la
clientèle, rappel des règlements et
risques…) ;
– l’îlotage et l’accompagnement en rames
et dans les véhicules.
Le personnel est encadré par des chefs
d’équipe tuteurs, et accompagné dans sa
professionnalisation (préformation avant
embauche, formations qualifiantes, diplômantes, notamment par validation des
acquis de l’expérience, briefing/débriefing, analyse des pratiques professionnelles…).

Bilan / Evaluation

Intervenants
Au 30 septembre 2004, l’Ademn compte
328 salariés : 42 encadrants et administratifs et 286 agents de médiation, dont
plus de 80 % sont affectés, en tout ou
partie de leur temps, sur le réseau urbain
de transports en commun.

Fonctionnement
– Intervention sur tout le réseau, selon le
cahier des charges du transporteur et en
cohérence avec les dispositions prises en
cellule hebdomadaire de coordination
sécurité.
– Couverture des stations et rames de
métro selon les feuilles de route journalières.
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Depuis 1998, le transporteur et l’Autorité
organisatrice des transports (AOT) constatent une amélioration réelle de l’ambiance et de la fréquentation du réseau
(baisse du sentiment d’insécurité, satisfaction des voyageurs, augmentation du
trafic…) : une enquête de satisfaction est
effectuée semestriellement.
En matière d’intégration professionnelle,
l’Ademn, en cinq ans, a permis à plus de
500 personnes d’accéder à un emploi.
Plusieurs des sorties de l’Ademn ont pu
déboucher sur un emploi chez TRANSPOLE (conduite, accueil, contrôle).
En 2004, l’ADEMN s’est dotée d’un outil
de mesure de l’impact de ses prestations
de médiation, contribuant à les quantifier,
à les qualifier et à valoriser les résultats
en interne et à l’externe.
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O B S E R VAT I O N S

Perspectives
Tous les personnels affectés sur le
réseau urbain sont en CDI. L’AOT a
intégré la pérennisation de la médiation dans son contrat avec le transporteur. En contrepartie, l’ADEMN doit
démontrer sur la durée la pertinence
de sa double mission, d’une part,
d’intégration professionnelle durable
de ses personnels et, d’autre part, de
professionnalisation des prestations
de médiation développées.

L’association gère aussi une équipe de
«correspondants réseau éducatif » dont
l’expérience, datant de huit ans, est
innovante et s’articule avec le travail
des agents de médiation intervenant sur
le réseau de transports urbains.
Le projet a été expérimenté dès 1996
dans le cadre de «contrats emploi
ville », puis développé à l'échelle
communautaire dans le cadre du
programme « Nouveaux services,
emplois jeunes». Il est inscrit dans le
contrat local de sécurité transports de la
communauté urbaine de Lille, associant
Lille métropole communauté urbaine, le
conseil général du Nord, le conseil
régional Nord - Pas-de-Calais, l'Etat,
l'Education nationale, le Syndicat mixte
des transports en commun de la communauté urbaine de Lille et TRANSPOLE. Le
dispositif est implanté dans 16 établissements scolaires en zone d’éducation
prioritaire (11 collèges et 5 lycées).
A partir d’un diagnostic territorial mis à
jour chaque année scolaire, les missions
des correspondants consistent à piloter
des projets dans la durée, visant à
promouvoir la citoyenneté, l’autonomie
et la responsabilité des jeunes scolaires,
dans un souci de transversalité entre les
différents territoires et acteurs au
contact des jeunes : établissements
scolaires, transports en commun
(TRANSPOLE) et quartier d'implantation
de l'établissement scolaire ou de résidence des élèves.
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Bilan/évaluation/perspective
En 2003/2004, les projets initiés ont
été déclinés en actions concrètes
autour des axes suivants :
- la prévention des risques et l’autonomie des jeunes dans leurs déplacements (transports en commun, sécurité routière, gestes de premiers
secours…),
- l’accompagnement des publics en
voie de décrochage (difficultés
sociales, économiques ou familiales
ayant des répercussions sur la scolarité),
- l’intégration des publics scolaires
dits spécifiques (néo-arrivants,
handicapés légers…),
- la communication et la tolérance,
l’acceptation des différences, le
respect de l’autre, de la règle, du
cadre, de soi,
- la valorisation du jeune et de ses
pôles d’excellence, notamment à
travers l’expression culturelle, artistique, sportive et l’implication solidaire.
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C R E AT ION D’UN GROUPEMENT
D ’ E M P L OYEURS ET EMPLOI PA R TAG E
Expérience

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)

Mutualiser les moyens
pour la médiation sociale (GIP)

OPERATEUR
Groupement d’intérêt public
(GIP) du contrat local de
sécurité chalonnais
Siège social à l’hôtel de
ville de Chalon-sur-Saône
PARTENARIAT
Financeurs
Ville de Chalon (60 %),
Etat (20 %), OPAC (20 %)
pour les charges de fo nctionnement général du GIP.
Une contribution de l’Etat
au titre du dispositif
emplois jeunes. Possibilité
de contribution, pour
certains projets, des fonds
européens (FEDER pour des
réhabilitations d’appartements, FSE pour des formations aux agents), des
collectivités territoriales et
des adhérents du GIP sous
forme financière, mise à
disposition de personnel,
de locaux, de matériel.

Autres partenaires
Les adhérents du GIP:
sous-préfet, maire de
Chalon-sur-Saône, directeur
départemental de l’équipement, directeur départemental de la jeunesse et
des sports, directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, commandant de gendarmerie,
commissaire de police,
inspecteur d’académie,
OPAC, ANPE, AFPA, mission
locale, régie de quartier.

C O N TA C T S

Nature de l’action
Mise en place d’un groupement d’intérêt public dans le
cadre du contrat local de sécurité pour assurer une
mission de médiation sociale sur les quartiers dans
une démarche partenariale.
Les agents de médiation so nt chargés:
– d’assurer une présence dissuasive et pédagogique;
– de favoriser le dialogue entre la population et les
institutions.

Objectifs principaux
Les objectifs du GIP:
– assurer la mise en œuvre du CLS par des actions
coordonnées et cohérentes en étroite concertation
avec les différents partenaires concernés;
– organiser le recrutement, la formation, l’encadrement
et le parcours professionnel des agents de proximité.
Les objectifs des agents:
– améliorer les conditions de vie sur les quartiers par
une veille technique et le signalement systématique de
toutes dégradations aux services concernés;
– aider à la régulation des conflits et orienter vers les
interlocuteurs adéquats.

Publics visés
Population des quartiers concernés.

Lieu de déroulement
Quartier du Stade / Fontaine au Loup (zone de renouvellement urbain); quartier du centre-ville.

Date de démarrage
Décembre 1998: signature des sta t u ts. Mai 1999: mise
en œuvre effective.

M. Vincent Guery
Directeur du GIP
Tél. : 03 85 42 45 81 ou 03 85 97 16 25
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A l’origine…
Dès le 2 février 1998, la commune de
Chalon-sur-Saône signe un contrat local
de sécurité pour une durée de cinq ans. A
la suite du diagnostic local de sécurité,
nécessaire à l’établissement du CLS, la
municipalité de Chalon-sur-Saône décide
de mettre en place un service de médiation pour répondre aux problèmes
propres à certains quartiers. Le dispositif
GIP est alors retenu pour favoriser une
démarche partenariale et opérationnelle.
Articulé au CLS, il est créé pour une
période de cinq ans.
A l’issue d’une année de fonctionnement,
une première évaluation est engagée, qui
fait apparaître la nécessité de cette action
de médiation mais aussi ses limites :
insuffisante définition des missions,
absence de formation spécifique.
Ce bilan a permis de considérer l’action
du GIP comme nécessaire à condition
d’en modifier le mode opératoire, la
qualité des opérateurs et le champ d’intervention. Après une réflexion menée
entre les partenaires, le dispositif a été
réajusté.

Intervenants
Actuellement, 15 agents de proximité
ainsi que 2 contractuels (encadrement)
sont employés par le GIP. Ces agents ont
été recrutés dans le cadre du programme
« Nouveaux services emplois jeunes ».
Hommes ou femmes, majoritairement
âgés de 20 à 25 ans, de niveau V, ils ont
tous une bonne capacité d’écoute et de
compréhension.
Recrutés par un jury réunissant le
commissaire de police, le sous-préfet,
l’adjoint au maire chargé de la sécurité, le
gestionnaire des risques de la mairie et le
directeur du GIP, les agents ont bénéficié
dès leur arrivée d’une formation spécifique :
– Une formation interne sur la base d’un
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référentiel alternant pratique et théorie,
sur une période de quinze jours,
dispensée par le coordonnateur du GIP et
son adjoint.
– Une formation externe dispensée par
un cabinet-conseil pendant trois
semaines à temps plein. Cette formation
comprenait un module de formation
théorique portant sur les aspects relatifs
aux libertés publiques, au civisme, à la
gestion de conflits, à la maîtrise individuelle, à l’organisation du système judiciaire et aux principes de fonctionnement
des dispositifs de sécurité mis en place à
Chalon-sur-Saône ; et une formation plus
pratique, de relations sur le terrain avec
les partenaires impliqués dans le suivi du
CLS.
Les agents obéissent à une certaine polyvalence, même si certains problèmes,
notamment intrafamiliaux, sont plutôt
confiés aux jeunes femmes.

Fonctionnement
Présents sur les quartiers du lundi au
samedi, et exceptionnellement le
dimanche à l’occasion d’événements
particuliers, les agents de proximité se
déplacent en binôme la journée entre
8 h 30 et 19 h et jusqu’à 21 h l’été.
Ils sont présents sur les lieux de rassemblement (sorties d’écoles, en complément
de l’intervention de « mamies trafic », et
collèges, transports en commun, halls
d’immeubles…), interviennent dans les
conflits de voisinage par la discussion
lorsque la situation n’exige pas l’intervention de la police, luttent contre les actes
d’incivisme, signalent toutes dégradations. Ils répondent à des situations d’urgence technique (fuite d’eau, de gaz,
début d’incendie…) en effectuant les
actes de premiers secours ou en les
signalant aux services compétents. Ils
exercent une mission de surveillance des
espaces ouverts au public (terrains de
sport, parkings, bus…).
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Bilan/évaluation/perspective
Les agents de terrain signalent tous
les événements rencontrés dans la
journée à leur coordonnateur. Quand
la situation l’exige, celui-ci est chargé
de transmettre, par un procédé de
fiche-navette, les informations aux
services en mesure de répondre :
OPAC, police, EDF, société des eaux,
transporteur… Le coordonnateur
attend alors une réponse écrite du
service concerné, tandis que les
agents de proximité s’assurent que le
problème a effectivement été réglé sur
le terrain.
A ce titre, les médiateurs participent à
l’amélioration du cadre de vie en
faisant remonter davantage les
problèmes et les dysfonctionnements
afin d’accélérer la mise en œuvre des
solutions. Parallèlement, ils favorisent
le dialogue entre les habitants, et
entre ceux-ci et les institutions.
Leur présence permet souvent l’apaisement et la régulation des tensions.
Le partenariat tissé au long de ces
dernières années permet un travail
transversal qui semble être un
élément moteur de l’action des
médiateurs. Le croisement des
données couplé à une réorganisation
de la présence sur le terrain semble
répondre aux attentes de la population chalonnaise.
Progressivement, des relations de
confiance s’installent avec tout type
de public : jeunes, adultes, hommes,
femmes… Mais un problème persiste,
celui du temps. En effet, il faut un
certain délai avant d’atteindre des
résultats visibles et satisfaisants, et
cela est parfois difficilement compréhensible par la population.
Cependant, il est possible de relever
quelques chiffres qui permettent de
rendre compte de l’évolution :
– Concernant la situation dans les
bus : devant une ambiance de plus en
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plus dégradée sur certaines lignes, le
transporteur a fait appel à l’équipe de
médiation. Celle-ci, après quelques
mois d’intervention, peut se féliciter
d’une nette diminution des
problèmes. En effet, entre les mois de
janvier et avril 2003, le nombre d’incidents relevés en rapport avec le
nombre de trajets effectués par les
agents de proximité est passé de
11,87 % à 6,61 % (les incidents consistant à la fois en dégradations de
matériel, incivilités ou altercations).
– Concernant les atteintes envers les
agents de proximité: progressivement
connus et reconnus, les agents de
proximité sont de plus en plus
respectés compte tenu de l’efficacité
de leur travail. Lors des deux
premières années, ils pouvaient faire
l’objet de 15 à 30 incivilités (insultes,
menaces, jets/crachats, agressions)
par mois. Sur l’année 2002 et le début
2003, les chiffres n’excèdent pas
5 incidents par mois. Dans tous les
cas, la majorité des problèmes relèvent des insultes, et la minorité des
agressions.
Les agents de proximité sont considérés comme chargés d’une mission
de service public : en cas d’agression,
le Parquet engage une procédure de
comparution directe à l’encontre des
mis en cause.

Perspectives
Au vu des bons résultats obtenus ces
deux dernières années, l’objectif est
de redéployer les agents sur l’ensemble de la ville de Chalon, et
notamment sur d’autres sites prioritaires tels que les quartiers des
Aubépins et du Pré-Saint-Jean.
Parallèlement, deux responsables de
secteur devraient être mis en place
afin de permettre un meilleur suivi et
une meilleure coordination des

actions sur le terrain.
Dans la mesure où le CLS, signé pour
cinq ans, prenait fin en 2003, un nouveau
CLS vient d’être conclu pour une durée de
quatre ans, et parallèlement le GIP du CLS
a été reconduit pour une durée identique.
Dans ce contexte, la question clé réside
dans la capacité à trouver les financements nécessaires pour pallier la fin
annoncée des aides de l’Etat au titre des
emplois jeunes. La structure du GIP peut,
à ce titre, faciliter les choses puisqu’il
réunit un certain nombre de partenaires
soucieux de voir le dispositif pérennisé.

O B S E R VAT I O N S
Le recours à un GIP pour le portage
d’un service de médiation dans le
cadre d’un CLS apparaît comme une
solution originale et intéressante.
Cette démarche participe de la
volonté de mieux chaîner les interventions entre les acteurs locaux
concernés sur un territoire par les
enjeux de la prévention et de la
tranquillité publique. Elle offre un
cadre intéressant pour mutualiser
les moyens (en termes de recrutement, formation, encadrement)
entre les partenaires et illustre la
capacité à faire évoluer collectivement un service de médiation,
notamment par l’intermédiaire de
l’élaboration d’une formation
adaptée et la conclusion d’une
charte. Véritable «vigie», ce service
permet la construction de tableaux
de bord mensuels sur la situation
des quartiers, outils d’observation
et de mobilisation partenariale.
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C R E AT ION D’UN GROUPEMENT
D ’ E M P L OYEURS ET EMPLOI PA R TAG E
Expérience

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Partenaires pour la ville 93 (PPV)
Un système partenarial et mutualisé de
médiation sur des espaces publics urbains
O P E R AT E UR
Partenaires pour la ville à
Saint-Denis, association loi
1901
2, rue des Moulins-Gémeaux,
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 49 71 56 10
Fax : 01 41 71 56 19
mediation.ppv@wanadoo.fr
PA RT E N A R I AT
F i n a n c e u rs
RATP, SNCF, EDF-GDF
Services, ville de SaintDenis, ministère des
Affaires sociales, du Travail
et de la Solidarité, Agence
de l’eau Seine Normandie,
DIREN, Saint-Denis Habitat,
SCIC Habitat, ICADE
Patrimoine, Sonacotra,
communauté d’agglomération Plaine commune.
Au t res partenaires
Université Paris VIII,
Education nationale, bailleurs sociaux, Festival de
Saint-Denis.

Nature de l’action
Système partenarial et mutualisé de mise en place
d’équipes d’agents de prévention sur des espaces
publics urbains, des pôles d’échanges et de transp o r t, assurant une régulation, une animation, une
médiation et des services de proximité.

Objectifs principaux
– Fédérer les principaux acteurs de la gestion
urbaine lors de projets portant sur des besoins
communs, mutualiser les moyens de réponse à ces
besoins.
– Etre à l’initiative et promouvoir le développement
des services et réseaux de proximité liés à la
gestion de l’espace urbain (tranquillité, maintenance, propreté, information, orientation,
services…).
– Promouvoir l’accès à une qualification professionnelle des jeunes salariés recrutés sous statut
emploi jeune, former de nouveaux professionnels
des services.

Publics visés
Habitants, usagers et agents des services partenaires, acteurs locaux.

Lieu de déroulement
Ville de Saint-Denis et villes de la communauté
d’agglomération Plaine commune.

Date de démarrage
1997.

C O N TA C T S

Patrick Isabel, directeur. Tél.: 01 49 71 56 15
Isabelle Idier, responsable des ressources humaines.
Tél.: 01 49 71 56 10
Marc Ben Taleb, chargé de développement. Tél.: 01 49 71 56 10
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A l’origine….
Partenaires pour la ville à Saint-Denis a été
créé en juillet 1997 par un groupe d’entreprises de service public (EDF-GDF Services,
RATP, SNCF, université Paris VIII), soutenues
par une volonté forte de la ville de SaintDenis, et a pour objectif de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’espace public
urbain à travers des actions de médiation, de
préve ntion et d’information en direction des
usagers.
Pour réaliser cet objectif, l’association a créé
plusieurs dispositifs de proximité sur la
commune de Saint-Denis et ses environs.

Intervenants
Six équipes de médiateurs, chacune sous la
resp o n sabilité d’un encadrant ou d’un coordinateur. Chaque équipe est composée de
10 à 25 médiateurs. L’association Partenaires
pour la ville compte aujourd’hui 94 salariés,
dont 10 techniciens et 3 cadres. La majorité
des salariés ont été recrutés avec une qualification de niveau V bis ou V et ont en
moyenne de 24 à 27 ans. Ils sont domiciliés
pour la plupart dans les différentes
communes de Seine-Saint-Denis. Les recrutements sont effectués à parité d’hommes et
de femmes. Tous les salariés bénéficient
d’une formation initiale ou spécia l isée dans
le cadre du plan de formation de l’entreprise:
formation profil AMIS (agent de médiation
information services) assurée par l’AFPA,
formation ALMS (agent local de médiation
sociale) dispensée par la Direction départementale de la sécurité publique.

Denis, centre bus, gare routière):
– répondre aux demandes d’information:
cheminement, informations générales sur les
transports et le territoire, orientation et information des voyageurs;
– orienter vers le bon interlocuteur quand la
demande est complexe;
– accompagner les personnes à mobilité
réduite ou désorientées;
– aider à l’utilisation des monnayeurs;
– aide et premiers secours aux victimes
d’agressions ou de vols;
– faciliter l’autonomie à la mobilité dans les
transports en commun des personnes vulnérables (handicapés).
Da n s les quartiers d’ha b i tat social:
– gestion de site: veiller à l’entretien du
patrimoine des partenaires sur les sites et au
bon état des installations en cas de dégradation, en complément de l’a ction des services
de nettoyage municipaux;
– maintien ou conservation du dialogue
social dans les espaces publics;
– présence, dialogue et mise en sûreté des
abords des écoles;
– sensibilisation et prise d’initiatives avec les
locataires sur les questions de propreté;
– rapprochement des populations isolées
avec les structures sociales (travailleurs
migrants âgés).
Da n s l’espace urbain:
– sécurisation et prévention aux abords des
établissements scolaires;
– faciliter la coha b i tation de publics hétérogènes devant partager l’espace public (habitants, jeunes, salariés) sur les territoires à
forte implantation d’entreprises.

DISPOSITIF TRANSVERSAL (ÉCOMÉDIATEURS)

Fonctionnement
Avec ses équipes de salariés, qu’elle forme et
encadre, l’association Partenaires pour la ville
répond à la commande des entreprises et
des collectivités locales partenaires qui cofinancent les dispositifs.

DISPOSITIF ACCUEIL, INFORMATION ET SERVICES
Sur les sites des transporteurs (gare de Saint-
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Equipe de médiateurs entre services publics
et habitants pour développer l’écocitoye nneté:
– dans les domaines de l’eau et de l’énergie:
mettre en conformité les parties privatives
des installations, améliorer le confort de vie
des locataires, limiter les situations de surendettement, sortir les familles de la spirale des
impayés;
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CRÉATION D’UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ET EMPLOI PARTAGÉ

Bilan/évaluation/perspective
– dans le domaine des déch e ts: éduquer
et informer sur la collecte sélective;
– relais, collecte, diffusion de l’information auprès des commerçants;
– promouvoir un écocomportement
durable visant à préserver les ressources
en réduisant le «gaspillage» tout en
réalisant des économies conséquentes.

DISPOSITIFS TEMPORAIRES
Equipes détachées pour la couverture de
manifestations événementielles: Festival
de Saint-Denis, Savante Banlieue, parc de
Chanteraine, championnat du monde
d’athlétisme, grands pro j e tsde rénovation
urbaine nécessitant des dispositifs d’accueil et de médiation (par exemple le
projet de piétonisation du centre-ville de
Saint-Denis)…

Bilan / Evaluation
Le projet s’inscrit dans la perspective
d’une activité durable qui serait garantie
par l’émergence d’un véri table marché
issu non seulement des collectivités
locales ou des entreprises de service
public mais également du secteur
marchand (club d’entreprises, commerce,
tourisme). L’amélioration de la qualité de
service produit des retombées économiques positives (diminution des dégradations, de la f raude, des impayés,
augmentation du volume de clientèle,
amélioration de l’image, amélioration du
confort des usagers). Le projet a largement contribué à lutter contre le sentiment d’insécurité, notamment dans les
espaces publics.
Il a en outre contribué à:
– améliorer la qualité de vie sur le territoire,
– mobiliser les acteurs dans un cadre
territorial,
– engager une logique partenariale de
ré p o n se globale à des besoins identifiés,
– professionnaliser et développer les
compétences des agents de proximité et
de prévention.
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Perspectives
Le dispositif peut être reproduit dans les
autres villes. En premier lieu, il vise à
engager une politique partenariale entre
des opérateurs et des collectivités
confrontés à des problématiques
communes de prévention de la délinquance. Il s’agit ensuite de mutualiser les
moyens, notamment en termes de
ressources humaines, dont l’a ction est
polyvalente.

O B S E R VAT I O N S
Plus de cinq ans après la mise en
place de cette association groupement d’employeurs, le processus de
mutualisation entre les partenaires
a permis progressivement de passer
de la notion d’emplois partagés à
celle de globalisation de l’intervention des salariés dans une approche
territoriale globale. La présence de
la collectivité locale dans ce dispositif partenarial apparaît comme un
garant de la démarche territoriale.
Les éléments de bilan de cette
action tendent à attester son utilité
sociale, ce qui permet d’envisager la
structuration et la pérennisation
d’un métier en rapport avec la
médiation et les services sur les
espaces publics et/ou ouverts au
public. Cela suppose de conforter le
partenariat, en particulier financier,
afin de trouver un nouvel équilibre
économique à des services relevant
jusqu’alors exclusivement d’emplois
aidés. Il s’agit également de poursuivre les actions de qualification et
de professionnalisation engagées
notamment avec l’AFPA sur la validation des acquis professionnels.
Enfin, cette démarche est l’occasion
d’interpeller l’ensemble des acteurs
partenaires sur l’évolution de leurs
métiers de contact et de proximité.

C R E AT ION D’UN GROUPEMENT
D ’ E M P L OYEURS ET EMPLOI PA R TAG E
Expérience

Ugine (Haute-Savoie)

Une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC)
La SCIC, créée en vertu de la loi 2001-624 du 17 juin 2001 et selon les
modalités précisées dans le décret du 21 février 2002, peut offrir un support
de pérennisation.
C’est cette organisation qui fut choisie par la ville d’Ugine (Savoie) pour gérer le
pôle emploi associant des activités de médiation dans l’accueil des demandeurs
d’emploi et des activités économiques (emplois verts et aide à domicile).
Plusieurs raisons ont amené à ce choix. La SCIC :
– permet en effet d’associer autour du même projet tous types d’acteurs : salariés,
bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers…;
– produit tous types de biens et services qui répondent aux besoins collectifs d'un
territoire par la meilleure mobilisation possible de se s ressources économiques et
sociales. L'utilité so ciale de la Scic est également garantie par sa vocation même à
organise r, entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de débat
démocratique et de formation à la citoyenneté;
– respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe
1 personne = 1 voix (avec possibilité de constituer des collèges permettant de
pondérer les voix selon des règles approuvées en assemblée générale), implication de tous les associés à la vie de l’entreprise et aux décisions de gestion, maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en
garantissent l'autonomie et la pérennité;
– a un statut de so ciété commerciale SA ou SARL et, en ta nt que telle, fonctionne
comme toute entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation;
– s'insc rit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans
un territoire et favorise le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi et l’action de proximité.
La SCIC concrétise l’avènement en France de la coopération en multi-stakeholder
(multisociétaria t), permettant d’associer et de faire travailler ensemble:
– les salariés de la coopérative (comme en Scop);
– toute personne physique désirant participer bénévolement à son act ivité
(comme en association) ;
– les usagers habituels et les personnes qui bénéficient à titre gratuit ou onéreux
des activités de la coopérative (comme en coopérative de consommateurs);

C O N TA C T S

Inter-réseaux SCIC
Tél. : 08 20 02 98 68
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Bilan/évaluation/perspective
– toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui
entend contribuer directement, par son travail ou par un apport en nature, en
espèce, en industrie ou par tout autre moyen, au développement de la société
coopérative.
L'ensemble de ces personnes peuvent être associées au capital de la coopérative. En tant qu’associé, chacun participe aux prise s de décisions collectives via
le collège auquel il appartient et où il s'exprime à égalité de voix avec les autres
associés. C'est l'assemblée des associés qui élit en son sein les administrateurs
et les dirigeants de la coopérative.
Nous reprenons ici la composition du conseil d’administration tel qui apparaît
sur le site internet de la ville: www.ugine.com

Capital social
7 686 euros

20 % du capital

Salariés

20 % du capital

Usagers
Toute personne
bénéficiant à titre
gratuit ou onéreux
des activités de la
société
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20 % du capital

40 % du capital

Collectivités locales
des territoires sur
lesquels intervient la
coopérative

Bénévoles et
membres actifs
Toute personne
physique ou morale
qui contribue à l’activité de la société

C R E AT ION D’UNE ASSOCIAT ION
LOI DE 1901
Expérience

Clichy-sous-Bois / Montfermeil (Seine-Saint-Denis)

Archives de l’immigration familiale
(ARIFA)

O P E R ATEUR

Nature de l’action

Association ARIFA (Archives
de l’immigration familiale).

Médiation sociale et culturelle de proximité
(femmes-relais).

Activités habituelles
Médiation sociale et culturelle de proximité entre les
habitants du Grand-Ensemble
et les services publics –
santé, écoles, services
sociaux, police, justice,
préfecture, institutions culturelles (musées) – et du
secteur privé – médecins,
avocats, banque, etc.
Médiation familiale: aide à la
résolution de conflits fa m iliaux (mariages arrangés…).

Objectifs principaux
La médiation sociale et culturelle des femmesrelais a pour objectif de :
– favoriser l’autonomie progressive des
personnes afin de permettre à chacun d’être
acteur à part entière dans la vie sociale ;
– rompre l’isolement et favoriser les liens de
solidarité entre les personnes ;
– prévenir l’exclusion sociale et culturelle en
assurant la parole des habitants.

PA RT E N A R I AT
Financeurs
Villes de Clichy-sous-Bois et
de Montfermeil, communauté d’agglomération,
contrat de ville Clichy-sousBois et Montfermeil,
FASILD, conseil général.
Sur des projets spécifiques :
fondation privée, fonds
européens.
Au t res partenaires
Services de santé (PMI,
hôpitaux), l’Education
nationale, Direction des
musées de France, services
sociaux, Maison des
services publics, associations locales, centre social
intercommunal de la Dhuys,
centre de loisirs et de la
jeunesse de la police nationale, Profession banlieue
(professionnalisation des
femmes-relais), l’IRTS de
Paris (la formation).

C O N TA C T S

Publics visés
Toutes les familles étrangères ou d’origine étrangère du Grand-Ensemble Clichy-sousBois/Montfermeil rencontrant des difficultés
d’adaptation à la société d’accueil pour des
raisons sociales, linguistiques, culturelles.

Lieu de déroulement
Le Grand-Ensemble Clichy-sous-Bois/Montfermeil
en Seine-Saint-Denis (environ 20 000 habitants).

Date de démarrage
1990.

Périodicité
Quotidienne.

Marie-Hélène Hassan, directrice ARIFA
14, rue Utrillo, 93370 Montfermeil
Tél. : 01 43 51 85 41. E-mail : arifa@wanadoo.fr
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Bilan/évaluation/perspective

A l’origine…

Fonctionnement

L’association a été créée en 1990 grâce à
l’initiative d’un médecin de PMI, qui,
ayant repéré le rôle d’intermédiaire de
quelques femmes du quartier accompagnant bénévolement d’autres femmes
auprès des services de santé, a voulu
promouvoir ces actions de solidarité et
en professionnaliser les acteurs.
L’association s’adresse aux familles étrangères ou d’origine étrangère, ne parlant
et n’écrivant pas ou peu le f rançais, et
connaissant mal les us et coutumes du
pays d’accueil. Les femmes-relais, toutes
habitantes du Grand-Ensemble et appartenant aux communautés les plus représentées du quartier, interviennent
comme médiatrices sociales et culturelles
de proximité à l’interface entre les
personnes et les institutions. Elles
permettent, à l’échelle du quartier, à
travers l’accueil, l’écoute, l’information et
l’accompagnement des habitants, que
s’instaure un dialogue ent re services
publics et usagers améliorant ainsi les
relations de ces populations avec les
institutions, et réciproquement, grâce à
une meilleure compréhension.
L’association entend favoriser l’accès de
ces personnes à une autonomie progressive, premier pas vers une participation
active à la vie sociale.
L’association couvre deux communes,
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, et
compte aujourd’hui 13 femmes-relais.

ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION DES
FAMILLES AFIN DE LEUR PERMETTRE UN
MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS

Intervenants
– 1 directrice à temps plein;
– 1 secrétaire à temps partiel;
– 13 femmes-relais à temps plein
(4Maghrébines, 5 Turques, 2 Maliennes,
1 Pakis tanaise, 1 Sri lankaise); 9 d’entre
elles sont en contrat adulte-relais et 4 en
contrat emploi consolidé;
– 1 ethnopsychologue vacataire (régulation du groupe).

216

– Accueil quotidien des familles dans
trois points: La Forestière, centre social
intercommunal, Maison des services
publics.
– Information, orientation et accompagnement de la personne après évaluation de sa demande.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DE
LEURS ENFANTS DANS LES DIVERSES
INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
– La santé: hôpital, PMI, médecine de
ville, associations spécialisées (AMICA,
etc.).
– L’école: inscriptions, réunions de
parents, remise de bulletins scolaires,
résolution de conflits, orientation.
– L’accès aux dro i ts: les travailleurs
sociaux, administrations diverses,
mairies.

PERMANENCES DANS LES LIEUX TRÈS
FRÉQUENTÉS : PMI, HÔPITAL, MSP
ACTIVITÉS COLLECTIVES DE FORMATION ET
D’INFORMATION AUPRÈS DES FAMILLES EN
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DE LOISIRS
JEUNES (CLJ) : drogue, civisme, sécurité
routière…

ACTION CULTURELLE DE MÉDIATION EN
DIRECTION DU PATRIMOINE POUR UNE
MEILLEURE CONNAISSANCE DES
CIVILISATIONS ET DES FONDEMENTS DE
NOS CULTURES (le thème général de
l’année: le monde méditerranéen), en
partenariat avec la Direction des musées
de France, le musée du Louvre et, pour
les transports, le centre social. Autres
partenaria ts envisagés: DEFI (mission
RMI), les réseaux d’échanges et de
savoirs…

Bilan / Evaluation

Perspectives

L’association reçoit chaque année plusieurs
centaines de personnes dans les différents
postes d’accueil (accueil associatif, MSP,
préfecture, hôpital…). Une partie non négligeable de ces personnes sont ensuite
accompagnées individuellement dans leurs
différentes démarches.
L’association vise, par le biais de la médiation, une meilleure autonomie des femmes,
pivots de la famille, et une meilleure intégration dans la société d’accueil.
Les indicateurs sont:
– la mobilité spatiale;
– la connaissance de l’environnement
géographique et des institutions;
– la compréhension du fonctionnement de
la société d’accueil;
– la maîtrise du temps (resp e ct des rendezvous, découpage de la journée au regard du
r ythme scolaire);
– l’accès à la langue.
L’évaluation se base sur des asp e cts quantitatifs et qualitatifs, en prenant en compte le
point de vue des usagers, des professionnels, des médiatrices.
Depuis 1996, plusieurs enquêtes et études
ont été conduites, portant notamment sur:
– le travail de médiation dans les quartiers
populaires: regard des institutions (Maria
Cunha, 1998);
– la place des femmes-relais dans l’intervention sociale, à partir d’entretiens auprès des
usagers, professionnels locaux et décideurs
(IRTS, Profession banlieue, 1999);
– la médiation sociale et culturelle: enjeux
professionnels et politiques (Profession
banlieue, 2000);
– des femmes, des villes, des musées:
culture, liberté, transmission (Direction des
musées de France, 2001).
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PLAN DE RENOUVELLEMENT URBAIN
L’ARIFA souhaite s’impliquer pleinement
dans le volet social du programme de démolition-reconstruction des villes de Clichy et
Montfermeil aux côtés des acteurs institutionnels et associatifs locaux. Son enracinem e nt de longue date dans les deux
communes, sa pratique du partenariat avec
tous, sa connaissance des habitants, de leur
langue, de leur histoire dans le quartier, son
expérience de l’accompagnement, notamm e nt dans le secteur du logement, permettront aux femmes-relais d’être immédiatem e nt opérationnelles.

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES
FAMILLES
Beaucoup de chemin a été accompli depuis
treize ans et de nombreuses familles ne font
plus appel aux femmes-relais que dans des
circonstances exceptionnelles. Néanmoins
certaines populations restent en très grande
difficulté et méritent toujours l’attention et le
soutien de l’association. L’ARIFA a décidé
d’accompagner tout particulièrement les
femmes africaines, de les regrouper et de les
mobiliser vers l’insertion sociale et économique, en vue de les aider à la décoha b i tation lorsqu’elles le demandent.

LA FORMATION DES FEMMES-RELAIS
L’ARIFA a toujours pratiqué une formation
interne soutenue et entend la poursuivre.
A cela s’ajoutent les formations dispensées
par l’IRTS et initiées par la fédération des
femmes-relais de la Seine-Saint-Denis.
Celles-ci visent à l’obtention du titre de technicien médiation services (TMS) de l’AFPA
dans le cadre de la validation des acquis de
l’expérience (VAE). La mise en place de cette
procédure de validation devrait permettre
dans un premier temps à six femmes-relais
de l’ARIFA d’obtenir le titre de TMS.
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Bilan/évaluation/perspective

PERSPECTIVES EN TERMES DE
PÉRENNISATION ET DE
PROFESSIONNALISATION

Leur intervention est clairement
perçue comme complémentaire de

Trois ans après leur recrutement ou la
tra n sformation de leur poste en contrat
adulte-relais, huit des médiatrices
sociales et culturelles ont vu leur contrat
renouvelé au début de l’année 2004.
Deux autres devraient l’obtenir ultérieurement.
La recherche de financements diversifiés
a été récemment illustrée par le soutien
apporté par la Fondation Rothschild à un
projet conduit dans le domaine culturel.
Cette recherche de nouveaux financements devra être poursuivie.
Par ailleurs, la professionnalisation des
femmes-relais se concrétise également
par leur accès vers d’autres métiers à
partir de leur expérience complétée par
des formations : deux sont ainsi devenues éducatrices spécialisées, tandis que
deux autres travaillent dans un centre
social.

celle des métiers traditionnels, en ce
sens qu’elles facilitent un meilleur
accès aux publics en difficulté et
une plus grande compréhension réciproque des usagers-habitants et des
institutions et services publics. Elles
permettent in fine un meilleur accès
au droit.
Le programme adultes-relais permet
depuis l’année 2000 une reconnaissance de ces interventions et de l’engagement de ces femmes en leur
offrant un statut plus pérenne
concrétisé par une aide de l’Etat
d’une durée de trois ans reconductible.
Enfin, l’ARIFA participe activement au réseau des associations
de femmes-relais du département
de la Seine-Saint-Denis. Dans ce

O B S E R VAT I O N S
A partir d’initiatives citoyennes de
femmes bénévo l e s, l’association

cadre, en lien avec l’IRTS de Paris
et Profession banlieue, une charte

ARIFA a connu des développements
importants depuis près de quinze

de déontologie est en cours d’élaboration.

ans, dans le sens d’une diversification de ses activités et de ses partenaires et d’une professionnalisation
de ses intervenants.
Cette reconnaissance est illustrée en
particulier par la qualité du partenariat que ces femmes-relais ont
développé au fil des ans avec des
professionnels du champ sanitaire,
social, administratif, mais également de la police ou encore des
services fiscaux et du domaine
culturel.
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C R E AT ION D’UNE ASSOCIAT ION
LOI DE 1901
Expérience

Rennes (Ille-et-Vilaine)

Un service de correspondants de nuit
construit avec les habitants

O P E R ATEUR
OPTIMA : association loi
1901
PA RT E N A R I AT
Financeurs
La commune, les habitants,
les bailleurs, l’Etat au titre
des emplois aidés, le
conseil général, la Caisse
des dépôts et consignations, des partenaires
privés (assurances,
mutuelles).
Au t res partenaire s
Les partenaires de terrain :
SAMU, EDF, foyers d’hébergement, SOS médecins,
éducateurs, bailleurs
sociaux, services sociaux,
police, associations de
quartier, habitants, services
municipaux et CLS.

Nature de l’action
Mise en place de services de correspondants de
nuit sur les quartiers afin d’assurer la nuit :
– une veille technique et résidentielle ;
– une aide aux personnes : écoute, conseil,
orientation ;
– une fonction de prévention-médiation :
gestion et règlement des conflits familiaux,
conjugaux, entre locataires… ;
– gestion des situations de rupture psychologique.

Objectifs principaux
– Apaiser le sentiment d’insécurité par la
présence humaine.
– Créer ou recréer du lien social.
– Faciliter les contacts et relations entre les
habitants et les institutions.
– Favoriser le développement de réponses
nouvelles pour les personnes isolées concernant
les fragilités psychologiques.

Publics visés
Les habitants des quartiers concernés.

Lieu de déroulement
Cinq quartiers à Rennes : Maurepas, Patton,
Champs Manceaux, Le Blosne, Ville-Jean.
Quatre quartiers à Nantes : Dervallières, Malakoff,
Bellevue, Le Breuil.

Date de démarrage
1996 à Rennes. 1999 à Nantes.
C O N TA C T S

Sandra Leocadie
Responsable du service audit conseil formation
Tél. : 02 99 14 90 90
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Bilan/évaluation/perspective

A l’origine…
Le projet a été impulsé par un élu de
quartier qui, dans le cadre de ses relations avec les habitants, a co n s taté un
climat social détérioré sur son secteur,
du fait notamment:
– des difficultés relationnelles entre les
jeunes et les locataires;
– de la multiplication des problèmes, la
nuit, devant l’absence des services
publics.
Il décide alors, en collaboration avec
l’APRAS (Association pour la promotion
et l’a ction de l’animation sociale), la
Caisse des dépôtset consignations, deux
organismes HLM et la ville de Rennes, de
promouvoir la mise en place d’un service
de correspondants de nuit par le biais de
l’association OPTIMA.
Après l’échec d’une première expérimentation en 1994, un nouveau projet est
soumis aux habitants. A l’issue d’une
période de sensibilisation, ceux-ci acceptent par leur vote la création et le cofinancement (à hauteur de 1,50 euro par
mois et par logement) d’un service de
CDN en 1996, initialement sur deux
quartiers. Depuis et jusqu’à présent, les
cinq quartiers ont accepté le projet.
Cette implication des habitants nécessite
de la part du porteur de projet une information et un échange réguliers auprès
d’eux. En effe t, ils ont toute légitimité
pour exiger des comptes.
Cette expérience permet d’établir de
nouvelles relations avec les habitants.
Actuellement, ce service contribue aux
orientations du Co n seil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CLSPD) et s’inscrit dans le cadre du CLS.

Intervenants
L’association OPTIMA comprend d’autres
activités que celle des correspondants de
nuit, notamment un service de médiation dans les transports ou encore un
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service audit, conseil et formation dans
le domaine de la médiation.
Mais, dans le cadre du service de correspondants de nuit, 21 agents à Rennes et
31 à Nantes interviennent sur le terrain.
Ce personnel a été recruté sous contrat
emplois jeunes, ou encore adultes-relais,
contrat emploi solidarité, contrat initiative
emploi, contrat de droit commun.
Aucun diplôme n’est requis, ce sont les
qualités et expériences personnelles qui
prévalent.
Ainsi, le personnel est largement diversifié: au niveau culturel, au niveau générationnel (de 24 à 52 ans), au niveau de
la mixité (un quart des agents sont des
femmes), au niveau professionnel
(certains sont sans expérience professionnelle tandis qu’il y a aussi un ancien
comptable, un ancien cuisinier…).
Chaque agent retenu reçoit une formation de quatre semaines, dispensée par
l’association même, qui comprend
depuis janvier 2000 un centre de formation. Elle alterne des modules théoriques
et pratiques (le métier de correspondant
de nuit, les méthodologies d'intervention, la communication, le cadre légal,
déontologique et éthique de l'intervention, le partenariat du service, l'accompagnement de terrain).

Fonctionnement
A Rennes, ce service est assuré de
20 h 45 à 3 h 45 du matin (à Nantes
de 19 h à 2 h), 7 jours sur 7 et toute
l’année. Les agents, vêtus d'un
blouson jaune et munis du matériel
nécessaire (portable, lampe torche,
crayon, carnet), se rendent en binôme
sur les quartiers en véhicule, pour
saisir l'ambiance générale. Ensuite, ils
répondent aux appels des habitants,
interviennent de façon spontanée sur
les situations qu’ils rencontrent, et

sont présents et visibles sur le quartier.
Leurs missions se déclinent selon plusieurs
axes:
– La veille résidentielle: signalement des
anomalies et dysfonctionnements des l o g ements et immeubles, grande vigilance en
matière de sécurité (éclairage, fuites de gaz,
pannes d’ascenseur…).
– L’aide exceptionnelle aux personnes:
réponses aux demandes d’assistance et
appels de détresse, écoute et co n seil aux
personnes seules et en difficulté.
– La médiation sociale: désamorçage des
situations conflictuelles (conflitsde voisinage, ta page nocturne…).
– Préve ntion et accompagnement des fragilités psychologiques, anticipation des actes
suicidants, gestion de la rupture psychologique.
– Accompagnement des situations suicidaires.
Ils disposent d'une heure de pause au local
de l'association, au cours de laquelle ils
peuve nt commencer la réda ction de leurs
rapports d'intervention. En quelque sorte, il
s'agit d'une heure d'astreinte.
Durant l’intégralité de leur service, les CDN
sont en relation avec les services intervenant
la nuit (police, SAMU, SOS médecins…), et
peuve nt joindre une astreinte orga n isée par
le service en cas de difficulté.
Leur service se termine à 3 h 45 (à Nantes, à
2 h).
Concernant le fonctionnement de jour, une
coordinatrice technique prend en charge le
suivi de jour avec les partenaires du service.
Il s'agit de traiter et d'analyser les interventions de la veille et de transmettre des documents récapitulatifs aux différe nts acteurs:
partenaires financiers, bailleurs sociaux,
maire, élus de quartier, préfecture, CLSPD
notamment.
Les CDN ont des réunions en journée :
– réunions avec les partenaires dont l'objectif est d'analyser la pratique du CDN et de
la formaliser;
– groupes d’analyse de la pratique, supervisés par un psychologue qui aide les agents
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à analyser leur méthode d’intervention, à
gérer le stress…;
– réunion mensuelle de bilan.

Bilan / Evaluation
Aucune évaluation en tant que telle n’a été
effectuée, mais quelques éléments de bilan
permettent de se faire une idée sur l’efficacité de l’activité.
Depuis le lancement du pro j e t, l’effectif a
triplé, les lieux d’intervention ont été multipliés par 5, les agents effectuent en
moyenne 4 000 interventions par an. En
outre, les habitants d’autres quartiers souhaitent voir s’installer le même service chez
eux.
Parallèlement, on constate, d’une pa r t, que
le service reçoit plus d’appels que les
pompiers, et, d’autre pa r t, que le nombre de
plaintes pour tapage nocturne diminue.
L’ensemble des habitants approuve nt l’intervention nocturne du service, même s’ils
expriment quelques critiques concernant
notamment le manque de rapidité d’intervention des CDN.
L’expérience rennaise peut se prévaloir de
l’implication de nombreux partenaires intervenant sur le plan local, mais aussi d’un
enrichissement du travail entre partenaires,
et notamment avec les travailleurs sociaux
(évolution progressive vers le secret
partagé).
Finalement, ce service a pris sa place, et est
largement reconnu par l’ensemble des
acteurs.

Perspectives
La volonté première est d’étendre le service
à d’autres quartiers et de démarcher les
copropriétaires pour les convaincre de son
utilité.
Le second souhait est d’étendre cette expérience à d’autres villes; dans ce cadre,
OPTIMA développe une fo n ction de conseils.
En effe t, elle est de plus en plus fréquemm e nt sollicitée par des municipalités, des
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Bilan/évaluation/perspective
bailleurs pour accompagner les
réflexions e t/ou la mise en place d’un
service de CDN. Elle accueille de futurs
CDN ou médiateurs pour une première
prise de conta ct avec le métier.
Parallèlement à ce développement, la
nécessité est de faire reconnaître l’utilité
de ces métiers, afin de pouvoir pére nniser les dispositifs. En effet, compte
tenu de la fin annoncée des aides de
l’Etat concernant les dispositifs emplois
jeunes, les premières interrogations se
posent. Dans ce cadre, la stratégie de
l’association, outre de faire participer les
habitants, est de se tourner vers de
nouveaux financeurs, notamment privés.

O B S E R VAT I O N S
Le service des correspondants de
nuit de Rennes est le premier à avoir
été mis en place en France, avec, à
l’époque, celui de Rouen.
Son succès est étroitement lié à la
volonté de ses promoteurs de l’inscrire dans une large démarche partenariale, y compris financière, et d’y
associer dès l’origine ses principaux
bénéficiaires, les habitants euxmêmes. L’intervention des CDN s’inscrit en complément à celle des
services traditionnels, qui en retour
sont appelés à adapter leurs
réponses. Au-delà de l’apport de ce
service à la tranquillité publique, il
est également souligné l’importance
de l’intervention de première ligne
des CDN sur des problématiques de
souffrance et d’exclusion sociale et
sanitaire.
OPTIMA a initié la création d’un
réseau de villes françaises (notamment avec les villes de Blois, Bourgen-Bresse, Lormont et Orléans)
dotées de services de CDN autour de
l’objectif d’assurer une meilleure
reconnaissance de ce métier.
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R AT TACHEMENT AUX SERVICES
D’UN CONSEIL GENERAL
Expérience

Territoire de Belfort

Les agents de médiation
dans les points accueil solidarité (PAS)
du département
OPERATEUR
Conseil général du Territoire
de Belfort
Activités habituelles
Intégrée au sein d’une
grande direction générale
adjointe au développement
social, éducatif et culturel, la
Direction des actions sociales
territoriales (DAST) a pour
principale mission l’animation et la coordination des
équipes des sept PAS. Ils ont
vocation à développer, au
plus près des usagers, une
approche pluridisciplinaire
des problématiques sociales:
près de 10 métiers sont ainsi
représentés au sein de ces
équipes. Chaque PAS organise
ses interventions autour de
trois grands champs: enfance
et famille, insertion et accès
aux droits, prévention et
médiation.
Les agents intervenant au
sein des PAS relèvent du
responsable de PAS, et bénéficient de l’expertise technique d’un référent central
qui veille également à l’homogénéité départementale
des démarches développées.

Nature de l’action
Renforcer la prévention et la médiation sur l’ensemble du territoire départemental en tenant
compte de l’hétérogénéité des territoires (urbain,
rural ou «rurbain»).

Objectifs principaux
L’arrivée des médiateurs devait permettre de développer, dans le cadre de la mission de prévention
des PAS, une présence sociale qui contribue:
– au contact avec les jeunes, à susciter le dialogue
avec eux et à créer des relations de confiance;
– à détecter des besoins, à accumuler des signes au
quotidien qui peuvent alimenter un diagnostic;
– à accompagner les jeunes et leurs familles, dans
le cas de suivi par le service;
– à participer au développement de projets ponctuels et à l’organisation de dispositifs mis en œuvre
par le conseil général.

Publics visés
Initialement, les jeunes de 12 à 16 ans; aujourd’hui,
les 12 à 25 ans, en articulation avec les professionnels de la prévention spécialisée, eux aussi intégrés
aux équipes pluridisciplinaires des PAS.

PARTENARIAT

Lieu de déroulement

Financement par la collectivité et, pour les salariés sous
contrat emplois jeunes, participation de l’Etat. Autres
partenaires d’intervention:
ville de Belfort et communes
du département, centres
socioculturels de quartier,
intervenants socio-éducatifs.

L’e n semble du territoire départemental, selon le
découpage des zones d’intervention sociale, soit
sept zones, dont quatre en milieu urbain et trois en
milieu rural. Trois PAS sont implantés dans des quar-

C O N TA C T

Jérôme Maillard, directeur des actions sociales territoriales au
conseil général - Tél. : 03 84 90 91 56
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tiers à forte concentration de population et confrontés, entre autres, à des
problèmes de précarité et d’insécurité.

Date de démarrage
Octobre 1997, après diagnostic et avec le dispositif nouveaux services emplois
jeunes, mais mise en place progressive (certains PAS ont recruté un médiateur
en 1999).

A l’origine…
Une double ambition politique:
– développer une action éducative,
complémentaire de celle des équipes
des PAS, en direction des 8-16 ans, par
un dialogue actif sur le terrain avec eux,
dans des tranches horaires différentes;
– int roduire des pratiques nouvelles qui
pourraient enrichir et faire évoluer
certaines pratiques professionnelles,
voire susciter des évolutions de l’organisation.

un autre médiateur ou un éducateur.
11agents de médiation éta i e nt sous
contrat emploi jeune en 2002, ils sont
progressivement intégrés dans la filière
animation (agent d’animation) ou, pour
ceux qui ont réussi le concours, dans la
filière sociale.
– De niveaux hétérogènes, les médiateurs ont suivi une formation mise en
œuvre dans le cadre d’une charte qualité
souhaitée par le co n seil général, des
modules de formation continue et, pour
certains, une préparation aux concours.

Dés le départ, le co n seil général avait
annoncé son int e ntion d’intégrer les
agents de médiation dans ses services et
d’accompagner la mise en place de leurs
activités de médiation par un double
dispositif:
– analyse des pratiques des médiateurs
par les médiateurs et leur hiérarchie,
définition des missions avec la hiérarchie
et les élus, réflexion sur l’impa ct de l’activité des médiateurs sur les services;
– évaluation du dispositf de prévention
du conseil général.

Fonctionnement

La première réflexion sur les activités et
sur les missions fut réalisée avec l’appui
de Mod e rniser sans exclure.
Les missions et les profils de postes
actuels se sont construits progressivement, après de multiples réajustements
et avec le souci de faire converger les
profils des postes liés à la prévention
pour assurer une plus grande cohérence
dans l’articulation des fonctions des PAS.

Ses principales activités:
– investir le territoire d’intervention
pour: manifester une présence sociale,
détecter des b e soins, aller au conta ct
des habitants et des jeunes, connaître et
se faire connaître dans un contexte favorisant la confiance;
– participer à la construction et ent retenir un réseau de partenaires internes et
externes;
– développer et participer à des projets à
l’articulation des pôles enfance-famille et
prévention-médiation-sécurité;
– prendre part activement au fonctionnement du PAS, à l’animation transver-

Intervenants
– Professionnels des PAS: selon les PAS,
le médiateur intervient en binôme avec
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L’agent de médiation développe, au sein
de l’équipe pluridisciplinaire du PAS, une
activité spécifique alliant relation avec les
jeunes (12-25 ans) et les familles ainsi
qu’observation et alerte sur d’éventuels
dysfonctionnements individuels ou
collectifs.
Il doit être en mesure de re n seigner et
d’orienter, il peut aussi intervenir en cas
de tensions ou de conflits entre jeunes
ou entre jeunes et adultes.

sale du pôle prévention-médiation-sécurité
et à la mise en œuvre des orientations du
projet de direction (évolution des pratiques
professionnelles, observation sociale, pro j e ts
sociaux de territoire…).
Les agents de médiation interviennent prioritairement durant les tranches horaires où
leurs publics sont accessibles: fin d’aprèsmidi, soirée, week- end, mercredi… Ils sont
en liaison permanente avec le responsable
de PAS (responsable hiérarchique) ainsi que
le chargé de mission prévention-médiation
départemental. Ils prennent part aux
réunions d’équipes territoriales (hebdomadaires) ainsi qu’à des réunions départementales organisées par le chargé de mission et
le DAST. Ils sont également amenés à
prendre part à des réunions avec des pa r t enaires.
Sur l’ensemble de ces points, les agents de
médiation sont soumis aux mêmes conditions de «rendu compte» que les autres
professionnels du PAS.

Bilan / Evaluation
En 2000, le co n seil général avait décidé de
réaliser une étude d’impa ct des activités de
médiation avec Moderniser sans exclure et
une chargée d’étude. Cette étude avait mis
en relief la plus-value de la médiation et
aidé à resituer les actions de médiation dans
la chaîne des interventions sociales.
Le co n seil général a souhaité aller plus loin
et évaluer en 2003 l’e n semble du dispositif
prévention-médiation. C’est ce travail qui a
notamment permis une clarification des
profils de poste des intervenants du champ
prévention-médiation.

intégrés dans le grade d’agent ou d’adjoint
d’animation.
Même si le conseil général a intégré à la fois
la mission et les médiateurs, il distingue
bien l’accès statutaire et le métier, et ma i ntient son niveau d’exigence dans l’accomplisse m e nt des missions.
Toutefois, il ne néglige pas la dynamique
professionnelle ni l’évolution des agents de
médiation vers d’autres métiers et envisage
de façon ouverte les dispositifs de validation
des acquis professionnels.

O B S E R VAT I O N S
L’expérience du conseil général
illustre bien la nécessaire maturation qu’exige l’intégration des
médiateurs dans un service existant.
En effet, dès le début, les équipes
des PAS ont réfléchi sur les missions
et contenus des activités des médiateurs, leur positionnement par
rapport aux autres missions et
professionnels des services. Malgré
l’affichage d’une volonté politique
de maintenir une fonction médiation, de nombreux débats ont eu
lieu sur son utilité, la qualification
des médiateurs, les limites de leur
intervention, le respect du secret
professionnel, la ligne de partage
entre la sécurité et la prévention
sociale, l’équilibre entre le travail
sur le terrain et à l’intérieur des

Perspectives

services…
Il semble difficile de faire l’éco-

La médiation est inscrite dans les missions et
l’organisation des PAS.
Après une évaluation au cas par cas par la
collectivité, les agents de médiation qui arrivent au terme du contrat emplois jeunes et
souhaitent poursuivre au sein des PAS sont

nomie de cet accompagnement dans
la durée qui a produit ici une évolu-
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tion de certaines missions des PAS
(accueil et interventions sur le
terrain).
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ANNEXE I - REFERENTIELS DETAILLES
PAR EMPLOI-REPERE
CREPAH

Référentiel de compétences de la
fonction d’agent de prévention et de
médiation présent dans les espaces
publics et/ou ouverts au public
Domaine d’activités 1
Assurer une veille des espaces, observer et faciliter les usages du territoire, participer
à un diagnostic des dysfonctionnements et rendre compte, dialoguer et orienter les
publics présents sur les territoires d’affectation des agents de médiation

Connaissances
A. Notions de l’historique et des évolutions sociales et économiques du territoire d’affectation
• Topographie de quartiers
• Codes, systèmes de valeurs et pratiques sociales des groupes, des individus
• Historique de la zone d’intervention
B. Connaissance des populations présentes sur les espaces et dans l’environnement proche
• Dynamique des groupes
• Sociologie, fonctionnement des groupes
• Pratiques sociales et culturelles des résidents
C. Connaissance des missions et de l’organisation des institutions : missions,
rôles et limites d’intervention
D. Notions des droits fondamentaux de la personne
E. Notions concernant le statut juridique des espaces traversés et des responsabilités afférentes, connaissance des atteintes aux biens et aux personnes
• Lois et règlements des espaces, infractions pénales
• Caractéristiques d’une zone insécuritaire
• Sécurité des biens et des personnes
F. Connaissance des risques liés aux énergies (gaz, électricité) pour la collectivité
afin d’assurer les premières interventions techniques, de prendre les mesures
conservatoires et d’évaluer les limites d’intervention du médiateur
• Matières premières (gaz, électricité) : emplacement des vannes ou organes de
coupure ; risques liés ; mesures de prévention et de sécurité
• Réglementation d’hygiène et de sécurité
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Expérience
A. Fréquentation et usages informels des espaces publics et/ou ouverts au public
• Connaissance des lieux et des moments privilégiés de rassemblement des groupes, des
individus
• Usages informels des espaces par les personnes
B. Identification des rôles, pouvoirs et fonctions des acteurs à qui rendre compte, pertinence du vecteur/support de communication en fonction du service
C. Fonctionnement social et urbain des populations de la zone d’intervention

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtriser les techniques et les modalités de surveillance en fonction du lieu observé
• Modalités de surveillance : surveillance statique, ronde…
• Causes potentielles de danger (objets ou équipements)
• Typologie des dégradations (salissures, bris, vandalismes…)
• Typologie des actes malveillants
• Indicateurs de dysfonctionnements : archétype de situations normales et anormales
B. Maîtriser les caractéristiques sociales et urbaines du territoire d’affectation
• Cartographie des tensions existantes
• Liste des lieux d’échanges et de rencontres
• Outils types d’analyse ou d’évaluation de la situation
C. Maîtriser les procédures liées aux premières interventions techniques
• Hiérarchisation des urgences
• Consignes de sécurité
• Mesures conservatoires de sécurité
D. Maîtriser les techniques de communication pour rendre compte
• Typologie et caractéristiques des vecteurs/supports de communication (compte rendu
oral, écrit…)
• Modalités de présentation des faits
E. Maîtriser les techniques de restitution en fonction des informations et du service
concerné
• Liste des services intervenants, des organismes habilités
• Procédures de saisie des institutions, d’alerte des services de sécurité
• Mode de coopération des institutions
• Degré d’urgence de l’information recueillie

Savoir-faire
A. Observer les usages des espaces publics
• Déambuler, organiser des rondes
• Regarder et comprendre les fonctionnements des espaces
• Contrôler, vérifier le bon fonctionnement des équipements
• Faire le diagnostic de la situation, de l’usage de l’espace
B. Maîtriser les techniques d’observation
• Technique d’observation participante
• Circuit de visites
C. Maîtriser les caractéristiques sociales des groupes et individus sur le territoire
• Règles et usages des espaces utilisés par les usagers/clients, les groupes ou individus
• Typologie et caractéristiques des groupes, des individus
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D. Maîtriser l’information
• Informer les publics
• Recueillir des informations auprès des acteurs (commerçants, populations…)
• Ecouter les groupes, les individus
E. Aller à la rencontre des groupes, des individus
• Prendre contact avec les groupes ou les individus présents sur les espaces
• Aller vers le groupe, l’individu
• Se présenter et présenter sa structure d’appartenance
• Adapter son registre de langage aux personnes
F. Instaurer le dialogue
• Ecouter les groupes ou les individus
• Questionner les groupes ou les individus
• Echanger des informations avec les groupes ou les individus
• Délivrer un message ; rappeler les règles d’usage ou de vie collective
G. Aider les personnes en difficulté en cas de dysfonctionnement technique
• Informer, rassurer, calmer les groupes et les individus
• Prévenir, alerter les services compétents (pompiers, services d’urgence)
H. Intervenir techniquement pour assurer la première maintenance (petites réparations), mettre en service ou hors service, baliser les lieux
I. Rendre compte
• Qualifier, quantifier les informations
• Hiérarchiser les informations
• Formaliser, écrire les informations recueillies
• Saisir les données
• Argumenter, persuader les acteurs, les services

Domaine d’activités 2
Aider à la résolution de problèmes ou de réclamations relatifs au service, être
une interface entre publics et institutions, réguler les tensions, les conflits entre
individus, entre groupes

Connaissances
A. Connaissance des missions et de l’organisation des institutions présentes sur
le territoire
• Rôles et missions des institutions, des professionnels
• Fonctionnement et procédures des institutions
• Logiques et compétences juridiques des institutions
B. Notions de droit appliqué aux territoires, notions juridiques et connaissance
des institutions publiques chargées de la sécurité
• Droits et devoirs de chacun
• Missions et organisation des institutions publiques chargées de la sécurité
• Notions de responsabilités (civile, pénale, contractuelle…)
C. Connaissance de l’environnement et des éléments aggravant les situations
• Formes de violence et de nuisance
• Zones à risques
• Comportements à risques, addictifs (alcoolisme, toxicomanie…)
• Dangers/risques pour les individus et les groupes, pour les intervenants
• Facteurs de tension et de stress
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Expérience
A. Evaluation, appréciation du public et des acteurs rencontrés
• Estimation des atouts et des difficultés des publics rencontrés
• Estimation des enjeux et marge de manœuvre des acteurs
• Repérage des leaders et des personnes ressources
• Distinction des faits, des opinions, du ressenti exprimés par le public
B. Connaissance des problèmes récurrents rencontrés par les individus, les agents
institutionnels, les institutions
C. Création ou adaptation de la procédure d’intervention

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtriser les techniques de résolution de problèmes
• Techniques de résolution de problèmes
• Grille d’analyse des problèmes
• Typologie des problèmes (contentieux, mise en demeure, litiges…)
• Techniques et outils de suivi
B. Maîtriser l’évaluation de la situation
• Caractéristiques et conséquences de l’environnement sur la situation
• Typologie des conflits (de voisinage, familiaux, interethniques, interculturels…)
• Typologie des groupes
• Règles de vie collective
• Degré des conflits (disputes, tensions, agressions…)
C. Maîtriser les procédures d’alerte
• Liste des numéros des services d’urgence et procédures d’appel
D. Maîtriser les techniques et les modalités de gestion des conflits
• Technique de résolution de conflits
• Etapes et cadencement de la régulation d’un conflit (prévention, traitement à chaud,
gestion différée…)
• Technique d’approche des groupes et des individus (langage, gestuelle…)
• Caractéristiques et modalités d’intervention (position de tiers, impartialité, libre
consentement…)
• Outils types d’analyse ou d’évaluation de la situation

Savoir-faire
A. Instaurer le dialogue lors d’un différend ou d’une tension liés au conflit d’usage
• Recueillir l’historique du problème ou du conflit
• Expliquer aux acteurs les règles d’usage, les procédures à suivre
• Ecouter les parties (groupes ou individus), recueillir des avis contradictoires
• Reformuler, clarifier ou traduire les informations
• Hiérarchiser les données
• Le cas échéant, rappeler les règles, calmer les groupes, les individus
B. Aider à trouver le compromis, intervenir pour solutionner le conflit ou apaiser les
tensions
• Négocier, argumenter, faire entendre les différents aspects du problème
• Aider à trouver les termes d’un accord et/ou proposer des solutions
• Alerter si nécessaire les services compétents
C. Accompagner et rassurer les agents institutionnels ou services d’urgence
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Qualités et comportements professionnels
A. Conserver un positionnement distancié et de neutralité à l’égard des conflits
ou tensions survenant entre individus ou groupes
• Absence de prise de position ou de prise de décision sur le conflit ou la tension
• Non-implication par rapport à l’objet du différend ou du conflit et cadrage de la
relation permettant l’expression des points de vue des parties
• Fonction de responsabilisation des parties et de régulation des échanges favorisant l’adoption d’une solution partagée ou d’un accord entre les parties, le
médiateur n’ayant pas pour fonction de valider la solution
B. Favoriser par ses interventions la production ou l’adaptation des règles de
citoyenneté ou de vie collective
• Développer des attitudes citoyennes en faisant preuve de pédagogie et chercher
à modifier les comportements des parties par rapport aux règles de vie en
société et à un usage conforme des espaces publics et/ou ouverts au public
• Se positionner dans une logique d’acteur de la coproduction de nouvelles règles
de cohabitation intégrant l’identification et le respect d’attentes différenciées des
publics ou des habitants

Domaine d’activités 3
Susciter des projets, prendre part ou organiser des réunions de concertation
permettant de créer ou de consolider le lien social : réunions de concertation, de
consultation des habitants dans le cadre de projets de quartier ou de l’évolution
des services à la personne sur un territoire donné

Connaissances
A. Connaissance de l’historique et des évolutions sociales et économiques du
territoire d’affectation
• Topographie des quartiers
• Fonctionnement social et urbain
• Projets en cours ou prévisionnels
• Codes culturels et pratiques sociales des publics
B. Connaissance des rôles et missions des acteurs locaux, des collectivités
locales

Expérience
A. Evaluation, appréciation des habitants et des acteurs rencontrés
• Estimation des besoins
• Anticipation des questions, des inquiétudes des habitants et des acteurs
• Identification des facilitateurs (personnes, lieux, moments)
• Estimation de l’engagement, de l’implication des participants
• Distinction des faits, des opinions, du ressenti

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Utilisation de techniques d’animation de réunions

Savoir-faire
A. Participer à l’animation de réunions et faciliter les échanges en reformulant
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les propos des participants
B. Prendre des notes et faire le compte rendu

Domaine d’activités 4
Contribuer à l’animation et s’inscrire dans des partenariats, faire vivre ses réseaux
professionnels et travailler en structure (analyse des pratiques, compte-rendus...) :
– constituer et faire vivre ses réseaux professionnels et partenaires ;
– analyser et rendre compte en interne de ses activités et de ses interventions (rédaction de comptes rendus d’activité, mise à jour d’une main courante)

Connaissances
Pour mémoire (cf. compétences communes)
A. Connaissance des missions et de l’organisation des institutions présentes sur le territoire d’affectation
B. Connaissance de l’offre de service de sa structure d’appartenance
C. Connaissance des règles de communication orale et écrite
D. Connaissance du fonctionnement et des typologies des réseaux
E. Notions liées à l’information et à la restitution de ses activités : communication orale
et écrite
F. Connaissance des outils informatiques à disposition

Expérience
A. Evaluer l’état et le fonctionnement de son réseau
• Estimation de son manque d’informations
• Indicateurs de fonctionnement de son réseau
• Perception des points forts et des points faibles de son réseau
• Estimation de la pertinence et de l’implication du contact
B. Travailler en réseau et capitaliser les informations
• Echange de pratiques, organisation de réunions
• Veille informative
• Classement et archivage de documents

Procédures/Techniques/Méthodes
Pour mémoire (cf. compétences communes)
A. Maîtriser et utiliser des outils de repérage et d’orientation dans les institutions
B. Maîtriser les techniques de communication et de restitution d’informations
• Techniques de communication interpersonnelles
• Techniques de restitution de l’information : plans de comptes rendus et de rapports
d’activité
• Calendrier d’actions, planning prévisionnel d’intervention

Savoir-faire
A. Traiter et restituer l’information
• Echanger, négocier les informations dans le respect des conditions de confidentialité et
d’anonymat requises par les situations de référence
• Rechercher, hiérarchiser et mettre à jour les informations
• Remplir un carnet de bord, une main courante, rédiger un compte rendu d’incident
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B. Construire son réseau
• Prendre des rendez-vous personnalisés
• Se présenter et présenter sa structure, expliquer son rôle, ses missions, donner
des exemples de réalisation
• Reconnaître les missions et prérogatives des partenaires
• Créer et actualiser un carnet d’adresses
• Participer à des réunions, des événements
• Relancer, recontacter des partenaires
• Proposer des partenariats nouveaux ou complémentaires
C. S’inscrire et travailler en réseau
• Transmettre aux partenaires des éléments de connaissance sur les habitants et
leur environnement dans le respect des conditions de confidentialité et d’anonymat
• Alerter ses partenaires en cas de besoin

Qualités et comportements professionnels
A. Analyser ses pratiques professionnelles et évaluer la pertinence de ses interventions
• Capacité à analyser ses pratiques professionnelles en équipe, voire avec un
superviseur de manière à identifier ses propres enjeux et implications par
rapport aux situations traitées, les distancier et construire des représentations
partagées des activités de médiation
• Capacité à évaluer les impacts et effets de ses interventions sur les publics, à
repérer les suites données par les partenaires
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Référentiel de compétences
de la fonction d’agent d’ambiance
dans les transports
Domaine d’activités 1
Assurer une veille active dans les transports en commun, observer, participer à un
diagnostic, recueillir les attentes des usagers en étant attentif à la qualité du
service rendu

Connaissances
A. Notions d’histoire des territoires et connaissance générale des évolutions
sociales et économiques des zones traversées lors de son activité
• Topographie et aménagements des quartiers traversés
• Systèmes de valeurs, codes culturels et pratiques sociales des voyageurs rencontrés
lors de son activité
• Connaissance des missions et rôles des acteurs publics et privés présents sur sa zone
d’intervention
B. Connaissance appliquée de l’offre de service de l’opérateur de transport et des
acteurs locaux travaillant avec l’entreprise de transport
• Missions, rôles et engagements contractuels de sa structure
• Orientations stratégiques en matière de service rendu, offres de services de la
société de transport et évolutions souhaitées
• Connaissance des dysfonctionnements de service qu’il est susceptible de rencontrer
(retards, accidents de la route, accidents de voyageurs, circulations déviées…) et des
causes d’incidents de voyageurs
C. Notions de droit concernant la réglementation dans les services de transport de
voyageurs et les atteintes aux biens et aux personnes applicables dans les transports :
• Réglementation du transport de personnes
• Gradation et nature des actes relevant des infractions et des délits
• Notions de base de l’assistance technique dans les transports
• Réglementation d’hygiène et de sécurité
D. Connaissance des missions et de l’organisation des institutions présentes sur le
territoire traversé par le service de transport
• Missions des institutions publiques et privées présentes sur sa zone d’intervention
• Rôle des acteurs publics et privés présents sur sa zone d’intervention
E. Connaissance appliquée de la communication orale et écrite
F. Notions concernant le statut juridique des espaces traversés et responsabilités
afférentes
• Notions concernant les dispositifs locaux (ZEP, ZUP, ZAC…)
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• Notions concernant les acteurs cibles de ces dispositifs
• Notions concernant les rôles et missions des acteurs de ces dispositifs locaux
• Notions concernant la nature et l’appartenance des espaces (espaces publics,
privés, statut de propriété)
• Notions concernant les droits et obligations rattachés à ces espaces

Expérience
A. Le fonctionnement social et urbain des populations dans les zones traversées
B. La nature et la périodicité des atteintes aux biens et aux personnes dans les
espaces publics (gares, terminus, arrêts de bus) et les véhicules de transport de
sa zone d’intervention
C. Les usages informels des espaces publics (gares, terminus…) et des moyens
de transport de sa zone d’intervention
D. Estimation de la satisfaction des usagers/clients
E. Estimation de la pertinence des contacts avec les voyageurs : appréciation
individuelle en relation avec une demande de service plus globale
F. Pertinence du vecteur/support de communication en fonction du lieu d’intervention et de la nature des faits reportés

Procédures/Techniques/Méthodes
A.Utilisation des techniques d’observation et des modalités de surveillance
• Typologie des surveillances (rondes, statiques…) en fonction des lieux d’intervention (bus, métro, tramway, train, gare, terminus, arrêts de bus…)
• Liste et caractéristiques des lieux sensibles (arrière de bus, montée et descente
des véhicules de transport, terminus...)
• Indicateurs de dysfonctionnements de service (bruits, mouvements de foule…)
en fonction du lieu d’intervention
• Typologie des causes de danger liées aux services rendus (objets ou équipements)
• Typologie des actes malveillants (dégradation des biens, atteintes à la tranquillité des voyageurs, atteintes aux personnes)
B. Maîtrise des caractéristiques sociales des territoires traversés par le service
de transport
• Typologie des zones traversées (quartier pavillonnaire, zone sensible, proximité
d’établissement scolaire…)
• Caractéristiques des usagers/clients transportés en fonction des espaces de vie
traversés
C. Maîtrise de la mise en œuvre des mesures conservatoires et/ou de sécurité
• Plan de repérage des organes de sécurité
• Degré des urgences
• Typologie des actes malveillants (dégradation des biens, atteintes à la tranquillité des voyageurs, atteintes aux personnes)
• Maîtrise de la mise en place des mesures conservatoires et/ou de sécurité
D. Maîtrise des techniques de recueil d’informations
• Questionnaire
• Typologie des publics rencontrés dans les services de transport
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• Méthodologie d’élaboration d’une enquête de satisfaction auprès des usagers/clients
• Indicateurs de satisfaction liés aux services rendus
E. Maîtrise des techniques de restitution d’informations
• Typologie et caractéristiques des vecteurs/supports de communication (compte rendu
oral, écrit…)
• Hiérarchisation des faits constatés
• Modalités de présentation en fonction de la nature des faits concernés (chronologique,
par individus concernés, par types de dégradation…)
F. Degré d’urgence de l’information recueillie
• Typologie des urgences afférentes aux services de transport de voyageurs
• Typologie des actes malveillants (dégradation des biens, atteintes à la tranquillité des
voyageurs, atteintes aux personnes)

Savoir-faire
A. Observer la vie sociale
• Observer la vie dans les transports (les attitudes, les comportements des individus et
des groupes)
• Repérer les auteurs de dégradations et d’atteintes à la tranquillité des voyageurs
• Observer les ressources, les expériences réussies
B. Mettre en place les mesures conservatoires et/ou de sécurité
• Baliser les lieux en cas d’accident d’usager(s)/client(s), d’accident de la route
• Rassurer, calmer les usagers/clients
C. Prendre contact avec les usagers/clients et échanger des informations
• Accueillir dans les lieux dédiés les usagers/clients porteurs de remarques quant à
l’évolution du service rendu
• Aller vers le groupe, l’individu
• Se présenter, expliquer sa fonction ainsi que le pourquoi de sa prise de contact
• Délivrer un message concernant les services rendus
• Rappeler les règles, les usages des espaces
• Questionner les usagers/clients comme les autres personnes de la vie sociale sur sa
zone d’intervention
• Questionner les publics sur les dysfonctionnements les plus fréquents dans les services
de transport
D. Recueillir les attentes
• Ecouter et reformuler les remarques et souhaits des usagers/clients
• Prendre des notes pour faciliter le compte rendu
• Présenter les informations liées aux services de la société/régie de transport
• Clarifier et/ou traduire les informations, les questions, les souhaits et remarques des
usagers/clients
• Transmettre l’enquête et/ou les attentes et besoins des usagers/clients
E. Faire un compte rendu d’activité et utiliser le matériel approprié
• Hiérarchiser les informations recueillies
• Formaliser ces informations, rédiger les faits retenus
• Qualifier, quantifier les informations recueillies
• Argumenter, persuader si nécessaire de la gravité des faits et de l’urgence de l’intervention
• Mettre à jour un carnet de bord, une main courante
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• Utiliser le matériel informatique pour saisir des données

Domaine d’activités 2
Accueillir, écouter, orienter, faciliter, aider et accompagner les voyageurs, être
une interface entre les usagers/clients et les opérateurs de transport

Connaissances
A. Connaissance appliquée des modalités d’accès au service
• Abonnements, réductions prévues pour différentes catégories de voyageurs
• Modalités d’accès au service pour les publics spécifiques : étudiants, retraités,
grands invalides civils ou de guerre
• Tarifications et horaires de circulation
B. Connaissance du réseau de transport et des différentes lignes
C. Connaissance appliquée de l’organisation interne de la société ou de la régie
de transport (réclamations, objets perdus, service commercial…)
D. Pour mémoire :
• Notions de l’historique et des évolutions sociales et économiques des zones
traversées lors de son activité
• Connaissance appliquée de l’offre de service de sa structure
• Notions de droit concernant la réglementation des transports et les atteintes aux
biens et aux personnes qu’il est susceptible de rencontrer

Expérience
A. Adaptation de son discours en fonction des codes culturels et des pratiques
sociales des usagers/clients
B. Repérage des usagers/clients isolés (qui ne formulent pas de demande
d’orientation ou d’informations mais qui semblent en avoir besoin)
C. Eléments clés du fonctionnement social et urbain des populations sur sa
zone d’intervention
D. Estimation des atouts, des freins et des difficultés des usagers/clients sur sa
zone d’intervention
E. Identification des difficultés récurrentes posées par les services de transport
(difficulté lors de la montée et de la descente des véhicules, difficulté de
circuler dans les allées…)

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Liste des modalités d’accès aux services commerciaux
B. Liste des adresses et horaires d’ouverture des services de réclamation et des
objets perdus
C. Plan du réseau de transport
D. Grille des horaires de passage des services de transport
E. Grille des tarifications des services commerciaux en fonction des types de
publics (étudiants, retraités…)
F. Maîtrise des techniques d’observation participante
G. Liste des règles et usages utilisés par les individus et/ou groupes
H. Typologie et caractéristiques des groupes et des individus rencontrés dans
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ces lieux dédiés
I. Circuit de visites (se doter d’un plan de déambulation dans les gares par exemple)
J. Méthode d’accompagnement des personnes en difficulté lors de la montée et de la
descente des véhicules de transport
K. ypologie des handicaps
L. Liste des règles d’usage dans les véhicules de transport (places assises des passagers prioritaires…)

Savoir-faire
A. Assurer une permanence dans un lieu dédié tel qu’un point rencontre ou un point
d’accueil
B. Informer et conseiller
• Ecouter les demandes
• Analyser et reformuler la demande ou le besoin de l’usager/client
• Questionner l’usager/client afin de clarifier sa demande
• Donner les informations attendues par l’usager/client (un itinéraire, une tarification,
des horaires de passage…)
• Orienter (vers une institution, vers un service, vers une personne)
C. Réduire le sentiment d’isolement
• Rassurer, réconforter les personnes quant à leur orientation, l’horaire d’arrivée
• Expliquer les causes de dysfonctionnements de service
• Calmer les personnes en cas de perturbations du service
D. Faciliter l’accès des personnes en difficulté
• Accompagner les usagers/clients pour accéder aux véhicules de transport
• Réconforter, calmer les usagers/clients

Domaine d’activités 3
Réguler les tensions, apaiser les conflits entre les usagers/clients, entre les
usagers/clients et les représentants de l’opérateur de transport

Connaissances
A. Connaissance des missions et des rôles de sa propre société ou régie de transport
• Notions concernant les droits et les obligations de chacun des acteurs (sociétés, régies
de transport et usagers/clients)
• Connaissance des rôles et des missions des professionnels du service de transport
• Notions concernant le fonctionnement et les procédures de sa propre structure
• Notions concernant les systèmes de valeurs, les codes culturels et les pratiques
sociales des professionnels et de la société ou régie de transport
• Notions concernant les logiques et les compétences juridiques de la société/régie de
transport
B. Notions élémentaires de sociologie rapportées au fonctionnement des transports
de voyageurs
• Sociologie des groupes
• Stratégie d’acteurs dans le conflit (enjeux, logique d’acteurs et de territoire)
• Situations sociales des publics rencontrés dans sa zone d’intervention
• Comportements à risques, addictifs (alcoolisme, toxicomanie…)

239

La médiation sociale

Référentiels détaillés par emploi-repère

CREPAH

• Les formes de violence et de nuisance
• Les facteurs de stress et de tension dans les transports de voyageurs
• Les zones à risques dans les espaces publics dédiés aux transports, dans les
véhicules
• Les dangers pour autrui, pour l’intervenant rencontrés dans les services de
transport
C. Notions de droits et de réglementation
• Lois et règlements (atteintes aux biens, aux personnes)
• Responsabilités civile, pénale et contractuelle
• Connaissance des dispositifs de prévention, de conciliation et de médiation existants et applicables au transport de voyageurs
• Missions et organisation des institutions publiques chargées de la sécurité
• Charte de référence de la médiation sociale

Expérience
A. Connaissance des problèmes récurrents rencontrés par les usagers/clients,
les agents des sociétés et régies de transport et des dysfonctionnements récurrents du service
B. Fréquentation des agents de sa propre structure
C. Estimation des atouts et des difficultés des usagers/clients, des services de
transport
D. Estimation des enjeux et des marges de manœuvres de chacun

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtrise des techniques de résolution de problèmes ou conflits survenant
dans les transports en commun entre voyageurs ou avec des agents de la
société de transport
B. Grille d’analyse des problèmes rencontrés dans les services de transport
C. Typologie des problèmes (infraction contestée, non-satisfaction d’un ou de
plusieurs engagements contractuels…)
D. Maîtrise des techniques et des outils de suivi des problèmes liés aux services
rendus
E. Maîtrise des techniques d’analyse et de diagnostic du conflit
• Caractéristiques et conséquences de l’environnement propre des transports sur
une situation conflictuelle
• Technique d’observation
• Grille d’analyse des risques pour soi, pour les usagers/clients, pour les agents
des sociétés et régies de transport
• Caractéristiques des modalités d’intervention du médiateur (position de tiers,
impartialité, libre consentement…)
F. Maîtrise des techniques de régulation des conflits
• Règles de vie collective dans les transports
• Typologie des crimes et délits
• Technique d’approche
• Processus de résolution de conflits
• Typologie des conflits (interethnique, interculturel…)
• Liste des numéros des services d’urgence
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• Etapes et cadencement de la régulation d’un conflit (prévention, traitement à chaud,
gestion différée…)

Savoir-faire
A. Faire un diagnostic des tensions et des situations à risque dans les transports
• Qualifier la nature des situations rencontrées (dégradation, agression verbale ou
physique, acte de malveillance…)
B. Analyser la situation de problème entre plusieurs voyageurs et aider à trouver des
solutions
• Ecouter ce que chacun des plaignants a à dire
• Recueillir l’historique du problème en question
• Reformuler les données
• Clarifier, traduire les informations recueillies
• Hiérarchiser les informations recueillies
• Analyser le problème afin de le qualifier
• Faire un bilan de la situation
• Expliquer la réglementation en vigueur dans le service de transport de voyageurs
• Argumenter en contextualisant au problème effectivement rencontré
• Négocier une solution, créer ou adapter de nouvelles réponses, de nouvelles procédures de sortie de conflits
C. Analyser et faire le diagnostic de la situation conflictuelle entre usagers/clients,
avec les agents de service
• Observer le fonctionnement et les usages des voyageurs dans les transports
• Récolter des avis contradictoires des parties au conflit
• Ecouter, reformuler en présence des parties
D. Réguler les situations conflictuelles entre usagers/clients, avec les agents de
service
• Aller vers les usagers/clients, se présenter et expliquer son rôle
• Apaiser les parties au conflit
• Dépayser le conflit, déplacer le conflit sur un terrain neutre
• Distribuer la parole
• Ecouter, recueillir l’historique du conflit
• Hiérarchiser les informations recueillies
• Rappeler les règles (lois, réglementation de la vie dans les transports…)
• Expliquer, argumenter les conséquences de leurs actes
• Négocier, afin de créer ou d’adapter de nouveaux modes de sortie de conflit
• Le cas échéant, en fonction des consignes de la société de transport, alerter les
services compétents (GPSR, service de sécurité routière, police, SAMU, pompiers…)

Qualités et comportements professionnels
A. Développer une relation de service vis-à-vis des voyageurs et usagers
• Faire œuvre de discrétion professionnelle et respecter les engagements de la charte de
déontologie du médiateur applicable dans les transports
• Prendre de la distance face aux tensions et aux situations à risque
B. Développer une relation de service avec les agents des sociétés et régies de transport (agents de conduite, contrôleurs, agents de sécurité)
• Etre à l’écoute des personnels
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• Communiquer et échanger des informations en respectant les règles de confidentialité

Domaine d’activités 4
Animer et s’inscrire dans des partenariats, faire vivre des réseaux, travailler en
structure

Connaissances
A. Pour mémoire : connaissance de l’historique et des évolutions sociales et
économiques des territoires traversés, connaissance des missions et du rôle de
sa société ou régie de transport dans le développement de la vie locale,
B. Connaissance des missions et de l’organisation des institutions et des
acteurs présents sur le territoire
C. Rôle et finalité des institutions, des acteurs et collectivités locales, des
services d’urgence et de sécurité
D. Politiques territoriales : habitat, transports, ville, jeunesse et sports
E. Connaissance des règles de communication orale et écrite
F. Notions du fonctionnement et des typologies des réseaux

Expérience
A. Pratiques de gestion d’un réseau de partenaires
• Estimation de son manque d’informations
• Estimation de la pertinence de ses contacts
• Evaluation de l’implication de ses contacts
• Indicateurs de fonctionnement de son réseau
• Perception des points forts et des points faibles de son réseau
B. Construction et/ou adaptation d’outils d’administration de son réseau

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtrise des techniques d’administration de son réseau
• Organigramme des institutions présentes sur sa zone d’intervention, cartographie des réseaux institutionnels et informels
• Techniques de recueil d’informations
• Liste des acteurs, des partenaires, fichiers partenaire
• Outils d’observation et de veille informative
B. Maîtrise des techniques de restitution d’informations
• Typologie et caractéristiques des vecteurs/supports de communication (compte
rendu oral, écrit…)
• Modalités de présentation en fonction de la nature des faits concernés (chronologique, par individus concernés, par types de dégradation…)
C. Degré d’urgence de l’information recueillie
• Typologie des urgences afférentes aux services de transport de voyageurs
• Typologie des actes malveillants (dégradation des biens, atteintes à la tranquillité des voyageurs, atteintes aux personnes)
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Savoir-faire
A. Participer à l’animation des réseaux professionnels
• Echanger, négocier les informations relevant de la vie dans les transports et sur la zone
d’intervention
• Rechercher des informations auprès des personnes ressources compétentes (services
de police interne et externe, enseignants, personnels à bord des véhicules de transport…)
• Se présenter et présenter sa mission dans la société ou régie de transport
• Hiérarchiser les informations recueillies, créer et actualiser un carnet d’adresses, de
contacts (le directeur du collège, un enseignant, des agents de police ou de sécurité…)
• Relancer, recontacter
• Mettre à jour les informations
• Participer à l’information de ses partenaires internes et externes
B. Faire un compte rendu d’activité
• Hiérarchiser les informations recueillies
• Formaliser ces informations, rédiger les faits retenus
• Qualifier, quantifier les informations recueillies
• Argumenter, persuader si nécessaire de la gravité des faits et de l’urgence de l’intervention
C. Utiliser le matériel approprié
• Mettre à jour un carnet de bord, une main courante
• Utiliser le matériel informatique pour saisir des données
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Référentiel de compétences
de la fonction de correspondant de nuit

Domaine d’activités 1
Assurer une veille résidentielle nocturne en réponse aux demandes des
habitants

Connaissances
A. Notions de l’historique et des évolutions sociales et économiques du territoire d’affectation
• Topographie de quartiers
• Codes, systèmes de valeurs et pratiques sociales des groupes, des individus
• Historique de la zone d’intervention
B. Connaissance des populations présentes sur les espaces et dans l’environnement proche
• Dynamique des groupes
• Sociologie, fonctionnement des groupes
• Pratiques sociales et culturelles des résidents
C. Connaissances des missions et de l’organisation des institutions
• Missions, rôles
• Limites d’intervention et dysfonctionnements observés.
D. Notions des droits fondamentaux de la personne
E. Notions concernant le statut juridique des espaces d’intervention et des
responsabilités afférentes, connaissance des atteintes aux biens et aux
personnes
• Lois et règlements des espaces, infractions pénales
• Caractéristiques d’une zone insécuritaire
• Sécurité des biens et des personnes,
F. Connaissance des risques liés aux énergies (gaz, électricité) et des limites
d’intervention du médiateur pour assurer les premières interventions techniques et prendre les mesures conservatoires
• Matières premières (gaz, électricité) : emplacement des vannes ou organes de
coupure, risques liés, mesures de prévention et de sécurité
• Réglementation d’hygiène et de sécurité
G. Connaissance des missions et des limites d’intervention du médiateur (cf.
compétences communes)
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Expérience
A. Fréquentation et usages informels des lieux d’habitat
• Connaissance des lieux et des moments privilégiés de rassemblement des groupes, des
individus
• Usages informels des espaces par les personnes : halls d’immeuble, sous-sols, espaces
extérieurs en pied d’immeuble…
B. Fonctionnement social et urbain des populations de la zone d’intervention

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtriser les techniques et les modalités de surveillance en fonction du quartier
observé
• Modalités de surveillance : surveillance statique, ronde…
• Causes potentielles de danger (objets ou équipements)
• Typologie des dégradations et déprédations (salissures, bris, vandalisme…)
• Typologie des actes malveillants
• Indicateurs de dysfonctionnements : archétype de situations normales et anormales
B. Maîtriser les caractéristiques sociales et urbaines du territoire d’affectation
• Cartographie des tensions existantes
• Liste des lieux de regroupement, d’échanges et de rencontres
• Outils types d’analyse ou d’observation de la situation
• Technique d’observation participante
• Circuit de visites
C. Maîtriser les procédures liées aux premières interventions techniques
• Hiérarchisation des urgences
• Consignes de sécurité
• Mesures conservatoires de sécurité
D. Maîtriser les techniques de communication pour rendre compte
• Typologie et caractéristiques des vecteurs/supports de communication (compte rendu
oral, écrit…)
• Modalités de présentation des faits
E. Maîtriser les techniques de restitution en fonction des informations et du service
concerné, en sachant distinguer ce qui est du domaine du correspondant de nuit et
ce qui est du domainne de sa hiérarchie
• Liste des services intervenants, des organismes habilités
• Procédures de saisie des institutions, d’alerte des services de sécurité
• Mode de coopération des institutions
• Degré d’urgence de l’information recueillie

Savoir-faire
A. Observer les usages des espaces extérieurs et des parties communes d’habitation
• Déambuler, organiser des passages et des rondes
• Regarder et comprendre les fonctionnements des espaces
• Contrôler, vérifier le bon fonctionnement des équipements techniques : portes d’entrée
des immeubles, interrupteurs, dysfonctionnements affectant les réseaux électricitégaz…
• Faire le diagnostic de l’usage de l’espace
B. Aller à la rencontre des groupes, des individus
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• Prendre contact avec les groupes ou les individus présents dans les espaces
(halls, sous-sols, espaces extérieurs des immeubles)
• Aller vers le groupe, l’individu
• Se présenter et présenter sa structure d’appartenance
• Adapter son registre de langage aux personnnes, de manière à entrer en relation
C. Instaurer le dialogue
• Ecouter les groupes ou les individus
• Questionner les groupes ou les individus
• Echanger des informations avec les groupes ou les individus
• Délivrer un message ; rappeler les règles d’usage ou de civilités
D. Aider les personnes en difficulté en cas de dysfonctionnement technique
• Informer, rassurer, calmer les groupes et les individus
• Prévenir, alerter les services compétents (pompiers, services d’urgence)
E. Intervenir techniquement pour assurer la première maintenance (petites
réparations), mettre en service ou hors service, baliser les lieux
F. Rendre compte
• Qualifier, quantifier les informations
• Hiérarchiser les informations
• Formaliser, écrire les informations recueillies

Domaine d’activités 2
Porter assistance aux personnes, intervenir auprès des personnes isolées ou en
difficulté, dans le cadre d’une relation d’écoute et de service

Connaissances
A. Connaissance du contexte culturel, social et du droit des personnes rencontrées
• Droits et obligations de chacun
• Codes culturels et pratiques sociales des publics rencontrés
• Dispositions juridiques quant à l’assistance aux personnes en danger
B. Connaissance de l’environnement et des éléments aggravants les situations
• Formes de violence et de nuisance
• Zones à risques
• Comportements à risques, addictifs (alcoolisme, toxicomanie…)
• Dangers/risques pour les individus et les groupes, pour les intervenants
• Facteurs de tension et de stress

Expérience
A. Connaissance des problèmes récurrents rencontrés par les individus dans
leur environnement, logement, habitat urbain
B. Evaluation, appréciation du public et des groupes rencontrés
• Estimation des atouts et des difficultés des publics rencontrés
• Estimation des enjeux et marge de manœuvre des acteurs individuels ou collectifs
• Distinction des faits, des opinions, du ressenti exprimés par le public
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C. Pratique de la relation interpersonnelle
• Prise en compte des atouts et des potentialités de la personne ou des familles
• Adaptation de son registre de langage, de son discours aux personnes rencontrées,

Procédures/Techniques/Méthodes
Pour mémoire : cf. compétences communes
A. Maîtriser et utiliser des outils de repérage et d’orientation dans les institutions
B. Maîtriser les techniques liées aux relations d’aide
• Technique d’entretien
• Techniques de questionnement (en face à face ou téléphonique)
• Techniques de communication
• Techniques d’accompagnement individuel
C. Maîtriser les techniques de résolution de problèmes
• Techniques de résolution de problèmes
• Grille d’analyse des problèmes
• Typologie des problèmes (contentieux, mise en demeure, litiges …)
• Techniques et outils de suivi
D. Mettre en œuvre des outils types d’analyse de la situation des familles ou des
personnes
• Techniques d’observation participante
• Grilles d’analyse du discours, des besoins

Savoir-faire
A. Aller au-devant ou prendre contact avec les familles ou les personnes, dans le
cadre d’une relation d’aide
• Prendre contact avec les familles ou les personnes
• Se présenter et présenter sa structure d’appartenance
• Adapter son registre de langage
B. Instaurer le dialogue
• Ecouter les familles ou les personnes
• Questionner, reformuler
• Echanger des informations
• Délivrer un message, rappeler les règles
C. Procéder à un prédiagnostic de la situation avec les familles ou les personnes
• Analyser et reformuler la demande ou le besoin, les propos des familles ou des
personnes
• Diagnostiquer les problèmes
• Identifier les éléments constitutifs et les causes
• Ecouter les familles ou les personnes
• Clarifier, relativiser, rendre compréhensibles des informations
• Expliquer les droits élémentaires, les démarches à suivre et échanger des informations
• Orienter vers les services ou les personnes compétentes

Qualités et comportements professionnels
A. Etre au clair avec les limites d’intervention du correspondant de nuit en cas d’assistance aux personnes en difficulté, en créant un climat de confiance
• Développer l’écoute dans le cadre de l’aide aux personnes en détresse
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• Veiller à ne pas aller au-delà de ses compétences propres pour traiter des situations sociales complexes
• Orienter les personnes avec leur accord vers les services compétents ou interlocuteurs spécialisés permettant de traiter les problèmes abordés, en étant attentif
au relais pris par ces services

Domaine d’activités 3
Désamorcer et apaiser les situations conflictuelles par le dialogue

Connaissances
A. Connaissance des dispositifs et cadres réglementaires dans le domaine de
l’habitat et du logement
• Loi contre les exclusions, loi solidarité et renouvellement urbain
• Notions des relations propriétaires-locataires et droit du bail
B. Connaissance des rôles et missions des partenaires locaux, des collectivités
locales, des professionnels présents sur le territoire le jour
C. Connaissance des stratégies d’acteurs en conflit
• Enjeux, logiques d’acteurs et de territoires
D. Connaissance des dispositifs de prévention, de conciliation et de médiation
existants
• Antenne de justice, maison de la justice et du droit, permanences juridiques,
médiation familiale
E. Pour mémoire (cf. compétences communes) : Connaissance de la charte ou
des règles de déontologie du correspondant de nuit
F. Notions en sociologie et fonctionnement des groupes

Expérience
A. Connaissance des questions sociales, culturelles et économiques, sources de
conflit
B. Estimation des enjeux et marges de manœuvre des acteurs
C. Estimation des atouts et difficultés des publics rencontrés
D. Connaissance des leaders et des personnes-ressources

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtriser l’évaluation de la situation
• Caractéristiques et conséquences de l’environnement sur la situation
• Typologie des conflits (de voisinage, familiaux, interethniques, interculturels…)
• Typologie des crimes et délits
• Règles de vie collective
• Degré des conflits (disputes, tensions, agressions…)
B. Maîtriser les procédures d’alerte
• Liste des numéros des services d’urgence et procédures d’appel
C. Maîtriser les techniques et les modalités de gestion de conflits
• Technique de résolution de conflits
• Etapes et cadencement de la régulation d’un conflit (prévention, traitement à
chaud, gestion différée…)
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• Technique d’approche des groupes et des individus (langage, gestuelle…)
• Caractéristiques et modalités d’intervention (position de tiers, impartialité, libre
consentement…)
• Outils types d’analyse ou d’évaluation de la situation

Savoir-faire
A. Instaurer le dialogue lors d’un différend ou d’une tension liés au conflit d’usage ou
de voisinage
• Recueillir l’historique du problème ou du conflit
• Expliquer aux acteurs les règles d’usage, les procédures à suivre
• Ecouter les parties (groupes ou individus), recueillir des avis contradictoires
• Reformuler, clarifier ou traduire les informations
• Hiérarchiser les données
• Le cas échéant, rappeler les règles, calmer les groupes, rassurer les individus
B. Aider à trouver le compromis, intervenir pour solutionner le conflit ou apaiser les
tensions
• Négocier, argumenter, faire entendre les différents aspects du problème
• Aider à trouver les termes d’un accord et/ou proposer des solutions
• Alerter si nécessaire les services compétents
C. Accompagner et rassurer les agents institutionnels ou services d’urgence

Domaine d’activités 4
Faire fonctionner un réseau de partenaires permettant la prise en charge des situations détectées la nuit, en lien avec l’encadrement direct

Connaissances
Pour mémoire (cf. compétences communes)
A. Connaissance des missions et de l’organisation des institutions présentes sur le
territoire d’affectation
B. Connaissance de l’offre de service de sa structure d’appartenance
C. Connaissance des règles de communication orale et écrite
D. Connaissance du fonctionnement et des typologies des réseaux
E. Notions liées à l’information et à la restitution de ses activités : communication
orale et écrite
F. Connaissance des outils informatiques à disposition

Expérience
A. Evaluer l’état et le fonctionnement de son réseau
• Estimation de son manque d’informations
• Indicateurs de fonctionnement de son réseau
• Perception des points forts et des points faibles de son réseau
• Estimation de la pertinence et de l’implication du contact
B. Travailler en réseau et capitaliser les informations
• Echange de pratiques, organisation de réunions
• Veille informative
• Classement et archivage de documents
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Procédures/Techniques/Méthodes
Pour mémoire (cf. compétences communes) :
A. Maîtriser et utiliser des outils de repérage et d’orientation dans les institutions
B. Maîtriser les techniques de communication et de restitution d’informations
• Techniques de communication interpersonnelles
• Techniques de restitution de l’information : plans de comptes rendus et de
rapports d’activité
• Calendrier d’actions, planning prévisionnel d’intervention

Savoir-faire
A. Traiter et restituer l’information
• Echanger, négocier les informations dans le respect des conditions de confidentialité et d’anonymat requises par les situations de référence
• Rechercher, hiérarchiser et mettre à jour les informations
• Remplir un carnet de bord, une main courante, rédiger un compte rendu d’incident
B. S’inscrire et travailler en réseau
• Transmettre aux partenaires des éléments de connaissance sur les habitants et
leur environnement dans le respect des conditions de confidentialité et d’anonymat
• Alerter ses partenaires en cas de besoin

Qualités et comportements professionnels
A. Analyser ses pratiques professionnelles et évaluer la pertinence de ses interventions
• Capacité à analyser ses pratiques professionnelles en équipe, voire avec un
superviseur de manière à identifier ses propres enjeux et implications par
rapport aux situations traitées, les distancier et construire des représentations
partagées des activités de médiation
• Capacité à évaluer les impacts et effets de ses interventions sur les publics, à
repérer les suites données par les partenaires.
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Référentiel de compétences
de la fonction de médiateur
social et culturel
Domaine d’activités 1
Accueillir, écouter, orienter, faciliter l’accès aux droits par la réalisation de
permanences, l’information et l’analyse de situations problématiques, notamment dans les lieux de vie

Connaissances
Pour mémoire (cf. compétences communes)
A. Connaissance des missions et de l’organisation des institutions présentes sur
le territoire d’affectation
B. Connaissance de l’offre de service de sa structure d’appartenance (projets,
valeurs, éthique)
C. Connaissance du cadre d’intervention
D. Notions de psychosociologie dans la relation d’aide : empathie, distanciation
E. Systèmes de valeurs, codes et pratiques culturels et sociaux des populations
rencontrées
• Comportements à risques, addictifs (alcoolisme, toxicomanies, maltraitance…)
• Normes culturelles et sociales des familles des personnes rencontrées

Expérience
A. Pratique de la relation interpersonnelle
• Prise en compte des atouts et des potentialités de la personne ou des familles
• Adaptation de son registre de langage, de son discours aux personnes rencontrées
B. Le cas échéant, pratique d’une langue étrangère, à des fins de traduction et
de dialogue interculturel

Procédures/Techniques/Méthodes
Pour mémoire (cf compétences communes)
A. Maîtriser et utiliser des outils de repérage et d’orientation dans les institutions
B. Maîtrise des techniques liées aux relations d’aide
• Techniques d’entretien
• Techniques de questionnement (en face à face ou téléphonique)
• Techniques de communication interculturelle
• Techniques d’accompagnement individuel
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C. Mise en œuvre d’outils types d’analyse de la situation des familles ou des
personnes
• Techniques d’observation participante
• Grilles d’analyse du discours, des besoins

Savoir-faire
A. Accueillir ou prendre contact avec les familles ou les personnes, dans le
cadre d’une relation bilatérale
• Prendre contact avec les familles ou les personnes
• Se présenter et présenter sa structure d’appartenance
• Adapter son registre de langage
B. Instaurer le dialogue
• Ecouter les familles ou les personnes
• Questionner, reformuler
• Echanger des informations
• Délivrer un message, rappeler les règles
C. Faire le diagnostic de la situation avec les familles ou les personnes
• Analyser et reformuler la demande ou le besoin, les propos des familles ou des
personnes
• Diagnostiquer les problèmes
• Identifier les éléments constitutifs et les causes
D. Clarifier et transmettre les informations nécessaires
• Ecouter les familles ou les personnes
• Clarifier, relativiser, rendre compréhensibles ou traduire les informations
• Expliquer les droits élémentaires, les démarches à suivre et échanger des informations
• S’informer, recueillir des informations auprès d’institutions
• Orienter vers les services ou les personnes compétents
E. S’inscrire et travailler dans un réseau
• Se renseigner auprès des institutions
• Orienter (vers une institution, vers un service, vers une personne)
• Utiliser les réseaux, les partenariats

Domaine d’activités 2
Aider et accompagner les personnes dans une gestion d’interface entre les
publics et les institutions

Connaissances
A. Notions élémentaires de l’organisation administrative et du cadre juridique
des interventions
• Démarches institutionnelles et administratives : valeur légale des pièces administratives, finalités des dossiers administratifs…
• Statut et capacité juridique des personnes au regard des droits à mobiliser :
mineurs, étrangers, personnes sous tutelle, incapables majeurs…
• Missions et organisation administrative des institutions
B. Connaissance des règles de communication écrite administrative
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C. Connaissances juridiques et sociales des familles et des personnes
• Droits et obligations des familles et des personnes en référence au droit civil et au
droit de la famille
• Codes culturels et pratiques sociales des publics rencontrés
D. Connaissance des institutions
• Rôles et missions des institutions, des professionnels chargés de gérer les problèmes
des personnes ou les dispositifs correspondants, des acteurs du travail social et de
l’animation sur le territoire
• Fonctionnement et procédures administratives des institutions : objectifs des droits à
mobiliser, critères et modalités d’attribution des aides et prestations éventuelles,
normes et usages des administrations
• Logiques d’intervention, limites et compétences juridiques des institutions

Expérience
A. Pratique de la constitution de dossiers
• Elaboration de dossiers complexes
• Estimation de la complexité des dossiers
B. Travailler en réseau
• Faire le lien entre les pièces demandées et les services les délivrant
• Constitution d’un fichier de personnes ressources
C. Connaissance des problèmes récurrents rencontrés par les personnes, les agents
au contact et leurs institutions
D. Connaissance des compétences et des limites des institutions et de leurs représentants
E. Estimation des enjeux et marge de manœuvre des institutions

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtriser l’environnement de l’accompagnement : enjeux et finalités de la constitution de dossiers administratifs
• Typologie des difficultés le plus fréquemment rencontrées
• Eléments constitutifs des dossiers / typologie des pièces des dossiers
• Typologie des finalités et enjeux des dossiers en fonction de leur objet
B. Maîtriser les techniques de constitution de dossiers administratifs
• Techniques d’analyse rapide de dossiers
• Check-list
• Lettre type / dossier type / modèles de dossiers
C. Maîtrise et utilisation d’outils de repérage et d’orientation dans les institutions
• Circuit de décision
• Diagramme de circulation des dossiers (étapes, voies de recours)
• Liste des prestations sociales et aides financières
D. Maîtrise des outils types et des techniques de résolution de problèmes
• Technique de résolution de problèmes
• Grille d’analyse des problèmes
• Typologie des problèmes (contentieux, mise en demeure, litiges…)
• Techniques et outils de suivi
E. Maîtrise d’outils de repérage de l’autonomie de la personne (mobilité, compréhension et expression)
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Savoir-faire
A. Aider à constituer le dossier administratif
• Identifier les difficultés rencontrées
• Inventorier, rassembler et vérifier les pièces
• Expliquer, expliciter les documents, informer sur les normes et usages
• Compléter, renseigner les documents des dossiers
• Lire les documents, les consignes du dossier à la personne
• Clarifier et/ou traduire les informations
• Faire ou faire faire selon l’autonomie de la personne
B. Comprendre la situation ou le problème posé et procéder à un prédiagnostic
avec les familles ou les personnes
• Reformuler le problème, resituer et dédramatiser la question énoncée
• Recueillir l’historique du problème
• Ecouter et formuler un prédiagnostic de la situation exposée ou à traiter
C. Instaurer le dialogue en veillant à l’autonomie des personnes vis-à-vis des
institutions
• Expliquer les droits élémentaires, les démarches à suivre
• Clarifier ou traduire les informations nécessaires à l’accès aux droits ou au
dialogue avec les institutions
• Hiérarchiser les données
• Ecouter
D. Aider à trouver le compromis ou des solutions au problème posé
• Négocier, argumenter avec les familles ou personnes, avec les institutions
• Trouver et/ou proposer des solutions
E. S’inscrire et travailler en réseau
• Donner une liste des institutions, des services (numéro de téléphone, adresse,
horaire…)
• Orienter (vers une institution, vers un service, vers une personne)

Qualités et comportements professionnels
A. Discerner les limites de son intervention dans l’accompagnement des
personnes auprès des institutions
• Expliciter ses missions, son rôle et ses limites d’intervention en tant que médiateur dans le cadre de l’accompagnement des personnes ou des familles auprès
des institutions
• Etre attentif à la place prise par l’usager dans ses relations avec l’administration
dans une perspective de relation autonome
• Inscrire ses actions dans une visée de responsabilisation des personnes : faire
faire (des démarches, prendre des contacts, expliquer un problème) aux
personnes plutôt que faire à leur place
• Aider les parties à faire émerger des solutions

Domaine d’activités 3
Susciter des projets, organiser et/ou prendre en charge des activités supports à
la médiation visant à créer et à promouvoir le dialogue entre les cultures, les
générations, ou à créer de la sociabilité résidentielle
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Connaissances
A. Connaissance de l’historique et de l’offre de service actuelle des institutions et des
partenaires
• Politiques nationale, régionale, locale en termes de prévention, de sécurité, d’éducation, d’animation, de jeunesse et de sports…
• Connaissance des institutions, des partenaires et du mouvement associatif présents sur
les territoires
B. Systèmes de valeurs, codes et références culturels et sociaux des familles et
personnes rencontrées
• Publics cibles du projet
C. Connaissance des finalités et de l’environnement de la construction de projets
d’activité, de son rôle d’appui et du rôle des partenaires
• Rôles et finalités de l’animation socio-éducative ou des activités relevant de la prévention
• Rôles et finalités du projet pour ses bénéficiaires
• Topographie de la zone d’intervention
• Rôles et limites de la mission de médiation au regard de la construction et de l’accompagnement de projets
• Rôles et finalités des institutions, contribution (technique, matérielle, financière,
apports de compétences) des partenaires à la réalisation du projet
D. Notions de pédagogie et d’animation de groupe pour réaliser des activités supports
à la médiation
• Le fonctionnement d’un groupe, la dynamique de groupe
• Notions élémentaires de psychosociologie
• Courants et techniques pédagogiques
• Histoire et évolution de l’éducation populaire

Expérience
A. Connaissance des usages et des habitudes des publics
B. Estimation des potentialités des partenaires et personnes ressources
• Fréquentation des acteurs/des personnes ressources
• Estimation des possibilités de partenariat
• Estimation de ses capacités à faire
C. Estimation de la faisabilité du projet
• Estimation des atouts, des freins et des leviers au projet
• Identification et valorisation des ressources locales

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtrise d’outils types de recueil et d’analyse des besoins
• Techniques de recueil d’informations
• Grilles de questionnement
• Grilles d’analyse des besoins
• Typologie des besoins
B. Mise en œuvre d’outils de quantification des ressources potentielles
• Liste des partenaires, des ressources locales
• Gamme des activités possibles et des moyens disponibles
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C. Maîtrise des finalités, des objectifs et des modalités du projet
• Typologie des problèmes rencontrés
• Modalités de prévention
• Objectifs du projet
• Origine et historique du projet
D. Utilisation des outils types de montage et/ou de conduite de projet
• Listes des partenaires, des institutions
• Gamme des possibles (moyens mis à disposition par les institutions)
• Plan type de déroulement d’une action
• Liste des moyens
• Liste des autorisations administratives nécessaires
• Echéanciers, outils de gestion du temps
• Indicateurs de résultats
• Outils de mesure d’écart entre le prévu et le réalisé
• Outils de compte rendu
E. Mise en œuvre d’une méthodologie d’évaluation de son action
F. Utilisation d’outils de repérage et d’orientation dans les institutions
• Organigramme des institutions
• Liste des acteurs, des partenaires ; fichier partenaires

Savoir-faire
A. Recueillir les attentes
• Ecouter et reformuler les remarques et souhaits des familles et des personnes
• Recueillir des idées
Hiérarchiser les informations recueillies
B. S’inscrire et travailler en partenariat
• Capitaliser les informations en vue d’autres projets
• Echanger des éléments de connaissance sur les habitants, les familles, les
personnes et leur environnement avec les partenaires et acteurs locaux
concernés par le projet à monter
C. Construire la thématique du projet d’activités avec les acteurs et partenaires
• Recueillir des idées, hiérarchiser les informations
• Proposer des idées, des actions
• Mettre en confiance
• Négocier (rechercher le consensus)
• Argumenter, expliquer le projet
D. Monter et suivre le projet
• Planifier les étapes du projet
• Elaborer un budget, vérifier et contrôler l’état budgétaire en cours de réalisation
• Recueillir, sélectionner les informations et traiter les données chiffrées
• Mettre en place des actions correctrices
E. Faire un compte rendu
• Présenter et formaliser les informations
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Domaine d’activités 4
S’inscrire dans des partenariats, contribuer à mobiliser et à faire vivre des réseaux
professionnels et travailler en structure

Connaissances
A. Connaissance de l’historique et des évolutions sociales et économiques du territoire d’affectation
• Topographie et démographie des quartiers
• Fonctionnement social et urbain des quartiers
• Projets en cours ou prévisionnels
• Codes culturels et pratiques sociales des publics
B. Connaissance des missions et de l’organisation des institutions présentes sur le
territoire d’affectation
• Rôle et finalité des institutions, des acteurs associatifs et collectivités locales
• Politiques territoriales : habitat et logement, ville, jeunesse et sports
• Fonctionnement des commissions de travail pluridisciplinaire ou des organes de décision
• Pratiques sociales et culturelles des institutions, des partenaires présents
C. Connaissance de l’offre de service de sa structure d’appartenance
• Rôle et finalité de ses missions
• Rôle et finalité de sa structure d’appartenance
D. Connaissance des règles de communication orale et écrite
E. Connaissance du fonctionnement et des typologies des réseaux
F. Connaissance des outils informatiques de manière à produire des comptes rendus
de son activité

Expérience
A. Travailler en réseau
• Réseau relationnel
• Exploitation des opportunités
B. Evaluation, appréciation des habitants et des acteurs rencontrés dans le cadre de
relations interpersonnelles
• Estimation des besoins
• Anticipation des questions, des inquiétudes des habitants et des acteurs
• Identification des facilitateurs (personnes ressources, lieux, moments)
• Estimation de l’engagement, de l’implication des participants
• Distinction des faits, des opinions, du ressenti

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Utilisation d’outils de repérage et d’orientation dans les institutions
• Organigramme des institutions
• Listes des acteurs, des partenaires ; fichier partenaires
• Cartographie des différents réseaux utilisés : institutionnels, acteurs de proximité,
professionnels, réseaux informels…
B. Maîtrise des techniques de recueil d’informations
• Veille informative

257

La médiation sociale

Référentiels détaillés par emploi-repère

CREPAH

Savoir-faire
A. Traiter l’information
• Echanger, négocier les informations
• Rechercher des informations
• Hiérarchiser les informations
• Mettre à jour les informations
B. Construire son réseau
• Prendre des rendez-vous
• Ecrire des courriers
• Se présenter et présenter sa structure
• Créer et actualiser un carnet d’adresses
• Se déplacer pour rencontrer des partenaires ou acteurs locaux
• Participer à des réunions, des événements
• Relancer, recontacter
• Proposer des partenariats
C. S’inscrire et travailler en réseau
• Transmettre aux partenaires des éléments de connaissance sur les habitants et
leur environnement
• Alerter ses partenaires en cas de besoin, dans le respect des règles de déontologie professionnelle et de confidentialité
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Synoptique des compétences
de la fonction de coordonnateur
d’équipes de médiation
Domaine d’activités 1
Manager les équipes de médiateurs et superviser l’organisation du travail

Connaissances
A. Connaissance maîtrisée de l’historique et des évolutions sociales et économiques du territoire d’affectation ainsi que des besoins de médiation
B. Notions de sociologie, habitat, urbanisme, développement social et analyse stratégique des organisations et des acteurs
C. Connaissance fine du fonctionnement, des missions et de l’organisation des
institutions partenaires
D. Connaissance maîtrisée des droits fondamentaux de la personne
E. Notions concernant le cadre juridique des missions et les responsabilités afférentes en tant qu’employeur
F. Notions des théories d’organisation et de management d’entreprise
G. Connaissance appliquée de la déontologie des missions et des limites d’intervention du médiateur (position de tiers, impartialité et neutralité, libre
consentement…)

Expériences
A. Management de service, animation d’équipes alliant objet social et gestion
économique
B. Pilotage d’activités et de projets
C. Fréquentation des acteurs institutionnels

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtriser les techniques de planification, d’évaluation et de contrôle des
activités : tableaux de bord, indicateurs de gestion et de résultat, échéancier
B. Maîtriser les techniques de gestion de projet
C. Maîtriser les procédures d’organisation
D. Maîtriser les techniques de communication et de compte rendu
E. Maîtriser les techniques de la délégation et d’appui-conseil auprès des chefs
d’équipes et médiateurs

Savoir-faire
A. Piloter et coordonner les activités en donnant du sens, en mettant en place des
actions correctrices
B. Gérer les budgets et les ressources matérielles
C. Conduire des réunions d’équipe
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D. Développer la capacité de l’organisation à apprendre par l’analyse et la résolution de situations complexes
E. Analyser et faire évoluer les organisations de travail
F. Communiquer avec les partenaires et les institutions

Domaine d’activités 2
Accompagner la professionnalisation des chefs d’équipes et des personnels de
médiation et renforcer le professionnalisme des interventions des médiateurs
par les moyens les plus adaptés

Connaissances
A. Notions de gestion et d’accroissement des compétences des équipes
B. Conna issance des procédures de gestion des ressources humaines : formation,
éva l uation, recrutement, gestion des emploiset des parcours professionnels
C. Notions des règles administratives et juridiques de gestion courante du
personnel

Expérience
A. Animation d’équipes ou d’activités de formation
B. Management opérationnel de ressources humaines
C. Estimation de ses capacités à développer les ressources humaines
D. Appréciation des enjeux des acteurs internes à l’entreprise

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtriser et utiliser des outils de gestion des ressources humaines : techniques d’entretien, de fixation d’objectifs et d’évaluation
B. Maîtriser les relations professionnelles avec les collaborateurs
C. Maîtriser les techniques de résolution de problèmes
D. Utiliser des techniques d’évaluation de compétences

Savoir-faire
A. Bâtir des relations professionnelles avec ses équipes
B. Elaborer des plans de développement professionnel pour et avec les
collaborateurs
C. Evaluer les équipes et les personnes : compétences et performances,
D. Former les équipes, évaluer et améliorer les formations dispensées

Qualités et comportements professionnels
A. Gérer son temps et développer ses savoir-faire de médiation et d’animation
d’équipes

Domaine d’activités 3
Coordonner les retours d’expériences auprès des institutions et promouvoir les
activités auprès des partenaires
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Connaissances
A. Notions liées à la promotion d’un projet
B. Connaissance maîtrisée des rôles et missions des partenaires locaux, des collectivités locales, des professionnels présents sur le territoire le jour
C. Connaissance maîtrisée des stratégies d’acteurs sur le territoire
D. Connaissance des éléments permettant d’évaluer un projet, une action
E. Connaissance maîtrisée des principes de déontologie
F. Notions de sociologie et fonctionnement des groupes de professionnels

Expérience
A. Evaluation des réseaux de partenaires et des niveaux de contacts
B. Estimation des enjeux et marges de manœuvre des acteurs

Procédures/Techniques/Méthodes
A. Maîtriser des outils types de promotion de projets
B. Maîtriser la méthodologie et les outils d’évaluation des activités engagées
C. Maîtriser les techniques de communication et d’échanges d’information

Savoir-faire
A. Développer les compétences de l’encadrement intermédiaire
B. Evaluer et améliorer les performances de son organisation
C. Définir et suivre l’application de règles de déontologie
D. Promouvoir les activités auprès des partenaires

Domaine d’activités 4
Faire évoluer la qualité des prestations et contribuer au développement de nouvelles
offres de services

Connaissances
A. Connaissance des fondements des démarches qualité de service
B. Notions de marketing des services et évaluation de la satisfaction clients
C. Connaissance appliquée des méthodes de gestion de projets
D. Connaissance maîtrisée de la gestion économique d’activités de service
E. Connaissance des évolutions de l’environnement de la médiation
F. Connaissance appliquée des logiques de fonctionnement et d’organisation des
partenaires

Expérience
A. Evaluer l’état et le fonctionnement de son réseau
B. Travailler en réseau et capitaliser les informations

Procédures/Techniques/Méthodes
A . Maîtriser les techniques de gestion de projets
B. Maîtriser les techniques de communication et de restitution d’informations
C. Utiliser des outils de démarches qualité de service
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D. Maîtriser les outils de communication des services à développer
E. Mettre en œuvre une méthodologie d’évaluation des services rendus et
maîtriser des outils de mesure des résultats

Savoir-faire
A. Identifier les opportunités de nouveaux services de médiation
B. Développer de nouveaux services avec les partenaires
C. Mettre en œuvre un plan d’activité à trois-cinq ans
D. Etablir un système de gestion de la qualité
E .Mettre en œuvre des outils d’évaluation du service rendu
F. Préparer, négocier et gérer les budgets des nouveaux services
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Charte de référence
de la médiation sociale
Document établi et adopté par le groupe de travail interministériel et
interpartenarial sur les emplois dits « de médiation sociale », visé par le comité
interministériel des villes en date du 1er octobre 2001

Depuis plusieurs années, des initiatives multiples se développent sous le terme générique
de « médiation ». Ces démarches répondent à une volonté commune de promouvoir un
mode d’intervention dans les relations sociales basé sur la philosophie du dialogue et de
la négociation. Elles tendent à s’établir comme un mode spécifique de régulation sociale.
Dans le domaine judiciaire, la médiation familiale et la médiation pénale disposent à
présent d’un encadrement codifié. Hors mandat judiciaire, différentes initiatives ont également vu le jour tendant à une résolution des conflits de la vie quotidienne ou plus largement à susciter davantage de lien social, à améliorer les relations entre les institutions,
les groupes sociaux et les personnes, ainsi que les relations des personnes entre elles. Ce
foisonnement d’expériences faisant appel à l’intervention d’un tiers s’est développé sous
l’appellation générique de « médiation sociale ».
Qu’elles soient d’initiative citoyenne ou institutionnelle, ces pratiques occupent une place
de plus en plus importante, en particulier au sein des quartiers de la politique de la ville,
et participent, notamment, de la volonté de réinvestissement et d’humanisation de l’espace public.
Ces pratiques génèrent souvent de véritables dynamiques locales, contribuent à conforter
le lien social, à améliorer la cohésion sociale et à faciliter une meilleure prise en compte
des conflits de la vie quotidienne. Elles tendent à établir une plus grande égalité des
chances au sein de la société, à favoriser une plus grande proximité des institutions avec
les publics, à expérimenter de nouvelles formes de relations sociales et à développer une
plus grande humanité dans les rapports entre les gens.
La démarche de la médiation sociale répond à un objectif de pédagogie citoyenne qui
constitue le cœur de son utilité sociale : en privilégiant l’écoute et le dialogue, en facilitant une meilleure compréhension des situations, des normes, des points de vue d’autrui
et des conséquences sociales des comportements de chacun, elle contribue à faire
émerger des solutions nouvelles et adaptées à l’évolution de la société et à favoriser l’autonomie des individus.
Les activités de médiation sociale concernent des catégories d’intervenants très variées
(annexe 1), aux statuts divers et pour lesquels la médiation sociale constitue parfois une
fonction spécifique et le plus souvent une fonction parmi d’autres.
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Il faut souligner que la médiation entendue au sens de ce texte prend en compte
l’ensemble des personnes dont l’activité vise à intervenir en qualité de tiers ou d’intermédiaire entre deux parties. De nombreux métiers existants - gendarme, conducteur d’autobus, enseignant… - peuvent développer des activités de médiation, mais
celles-ci ne constituent pas leur objectif principal.
La médiation intervient dans les interstices, en amont ou en aval d’autres intervenants, notamment dans les champs de la prévention, de la sécurité, de l’intégration
ou du travail social, et particulièrement des services publics. L’émergence de la
médiation sociale doit donc également conduire à une redéfinition de ces métiers
traditionnels, mais le cadre de référence proposé ci-après n’a pas vocation à se
substituer aux règles et déontologies propres à chaque profession.
Par-delà la diversité des appellations, des statuts et des missions, le besoin d’un
cadre de référence par rapport aux pratiques relevant de la médiation sociale se fait
ressentir et est exprimé bien souvent par les intervenants eux-mêmes. Ce besoin de
clarification participe également d’une fréquente demande de reconnaissance
professionnelle vis-à-vis des employeurs. Ce besoin a conduit d’ores et déjà à la
production de textes de référence, couvrant soit un statut particulier (circulaire
Intérieur, Emploi et Solidarité sur les ALMS, emplois jeunes), soit une activité particulière (correspondant de nuit, femmes-relais), soit des employeurs déterminés
(OPTIMA, RATP, SNCF…).
Il nous a paru nécessaire de parvenir aujourd’hui à la production d’un cadre d’ensemble, recueillant l’adhésion des différents ministères et partenaires concernés et
servant de base à la définition plus précise des métiers, de leurs conditions d’exercice et d’articulation avec les autres métiers. Il ne s’agit pas de rigidifier des pratiques qui ont fait la preuve de leur pertinence et dont l’intérêt réside le plus souvent
dans leur spontanéité, leur faculté d’adaptation, leur inventivité et leur non-assujettissement à des normes institutionnelles. Il s’agit en fait de répondre à une
demande largement exprimée d’élaborer un cadre de référence de la médiation
sociale qui offre une série de points de repère aux intervenants pour guider leurs
pratiques, à leurs employeurs, ainsi qu’aux pouvoirs publics.

I - Les objectifs et la définition des missions
La médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation
du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un
tiers impartial et indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les
personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un
conflit qui les oppose.
D’autres pratiques se sont développées, parfois sous le terme de médiation sociale, poursuivant ces mêmes objectifs, en recourant à l’intervention d’un tiers, mais sans remplir les
conditions de son impartialité ou de son indépendance. Ces pratiques généralement
portées par des institutions, même si elles renvoient à des interrogations spécifiques liées
à l’externalisation de certaines missions, posent des questions similaires en ce qui
concerne les principes de référence et conditions de leur mise en œuvre.
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Si les objectifs de ces pratiques sont variés – règlement des conflits de la vie quotidienne,
prévention de la délinquance, intégration des populations en difficulté… –, elles ont
fréquemment comme dénominateur commun leur participation à un réinvestissement
collectif des espaces publics.

II - Le cadre déontologique d’intervention
Les médiateurs sociaux doivent se conformer dans leur intervention à un certain nombre
de règles juridiques et éthiques délimitant ce qui leur est autorisé et ce qui leur est
interdit dans le cadre de la loi. Ces règles, qui constituent en quelque sorte les droits et
devoirs des médiateurs sociaux, sont la garantie d’une protection tant pour les usagers et
les publics que pour les intervenants et les partenaires eux-mêmes. Elles constituent aussi
une garantie de leur efficacité et de leur pérennité.

1. Principes généraux
La neutralité et l’impartialité
La neutralité et l’impartialité doivent être des principes généraux guidant l’intervention
des médiateurs sociaux, qui ne doivent pas favoriser l’une ou l’autre des parties. En tout
état de cause, l’application de ces principes dépend de la reconnaissance d’un statut du
médiateur et suppose une formation adaptée. L’intervention en binôme peut contribuer à
un meilleur respect de ces principes.

La négociation et le dialogue
L’action de médiation se situe dans le cadre de la négociation et du dialogue : à aucun
moment elle ne se situe dans le cadre d’une intervention d’autorité qui serait imposée,
même si elle s’applique en référence à la règle procédant soit de la législation pénale ou
civile, soit du respect de règlements ou de la vie collective.

Le libre consentement et la participation des habitants
La médiation sociale repose sur le libre consentement des parties. A tout moment, il est
possible pour l’une ou l’autre des parties de revenir sur ce consentement. La médiation
doit reposer sur la recherche constante de l’adhésion des parties aux objectifs de ses
interventions. Elle doit viser à obtenir la participation des habitants à la résolution du
différend qui les oppose ou à l’amélioration de la communication et du lien social entre
elles. Cet objectif impose en contrepartie pour la personne médiatrice un devoir d’explication sur les conditions de son intervention et sur les limites de celle-ci.

La mobilisation des institutions
En favorisant la citoyenneté et en servant de révélateur de dysfonctionnements des institutions, la médiation sociale contribue à la modernisation des institutions, à une plus
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grande proximité de celles-ci avec les habitants et les usagers de services publics
ainsi qu’à leur adaptation aux besoins nouveaux. La médiation sociale contribue
ainsi au bon exercice des missions de service public sans s’y substituer et sans faire
écran entre les institutions et les publics.

La protection des droits des personnes
La médiation sociale tend à une protection des personnes et de leurs droits. Elle ne
peut pas se substituer aux prestations ou aux droits garantis à chacun. Elle conduit
à une amélioration des relations sociales sans jamais obliger quiconque à renoncer
à ses droits.

Le respect des droits fondamentaux
La médiation sociale doit offrir toutes les garanties énoncées par la convention européenne des dro i ts de l’homme et la jurisprudence y afférente, tant dans les mécanismes
qu’elle met en œuvre que dans les solutions dont elle favorise l’émergence.
Elle doit être conduite dans le respect des libertés publiques et des règlements qui
protègent la vie privée.

2. Les attitudes du médiateur
La discrétion et les obligations du médiateur vis-à-vis de la loi
La discrétion et le resp e ct de l’anonymat s’imposent au médiateur, dont la reconnaissance
repose sur la confiance qu’il inspire aux parties. Le médiateur ne peut utiliser les informations recueillies lors de la médiation (qu’elles relèvent de la confidence ou de l’observation) qu’avec l’accord des parties, dans le resp e ct des lois existantes.
Dans l’exercice de leurs activités, les médiateurs sociaux sont confrontés à des situations complexes qui ne les exonèrent pas pour autant de leurs responsabilités de
citoyens au regard de la loi (obligation de porter assistance à personne en péril,
obligation de dénoncer les crimes et les violences faites aux personnes particulièrement fragiles…).
Au regard de ces éléments, il est de la responsabilité de l’employeur de rappeler au
médiateur la nature des informations qui doivent être transmises et les conditions
de la transmission de celles-ci, qui doit se faire selon des modalités garantissant
leur protection.

Le désintéressement et la liberté du médiateur
La médiation est désintéressée : hormis la rémunération qu’il peut recevoir de son
employeur, le médiateur ne doit pas utiliser son influence ou sa situation pour
obtenir quelque avantage de la part des habitants, des usagers ou des structures
auprès desquels il intervient.
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En fonction de la situation, de la nature spécifique du conflit ou du problème, du lieu
concerné ou des personnes impliquées, le médiateur a la possibilité de refuser une intervention dont il est saisi.
Dans certaines circonstances particulières, il peut également être conduit à interrompre
une action qu’il a engagée. Il ne doit cependant pas prendre seul cette décision et, si les
conditions sont réunies, il devra alors passer le relais.

III - Les conditions d’un bon exercice
de la médiation sociale
D’ores et déjà, les principales conditions d’exercice de la médiation sociale peuvent être
recensées. Elles seront précisées dans le cadre des différents supports professionnels ou
partenariaux qui seront élaborés par le présent groupe de travail.

1. Les aptitudes
Les fonctions de médiation sociale nécessitent des aptitudes ou pré-requis qui sont de
deux sortes :
– qualités et potentialités relationnelles, d’ouverture, d’analyse de situations ;
– expérience de la vie sociale, de ses problématiques et de son évolution.

2. La formation
La formation doit en particulier permettre l’acquisition de véritables compétences professionnelles de la médiation sociale.
Elle doit pour une large part reposer sur l’alternance, les mises en situation, l’analyse des
pratiques, l’intervention d’acteurs professionnels.
Elle doit être régulièrement actualisée et intégrer en particulier des éléments relatifs à la
déontologie et à l’éthique.
Elle doit favoriser l’approche partenariale et pluridisciplinaire des situations.

3. L’encadrement
La mise en place d’un véritable encadrement au sein de la structure employeuse, disposant des qualifications nécessaires et d’une reconnaissance institutionnelle, est une
condition de la mise en œuvre dans la durée d’un service de qualité. Cet encadrement est
un garant de cette qualité, à la fois contrôle et soutien pour les médiateurs.
Il peut être utilement complété par un travail de supervision.
L’encadrement est également le signe concret de l’engagement de la structure ou de l’institution à porter, soutenir et intégrer ces services de médiation sociale dans leurs propres
organisation et fonctionnement.
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4. Le partenariat
Les médiateurs n’ont pas à faire à la place des autres professionnels. Ils exercent une
activité nouvelle et originale, distincte du travail social ou d’activités éducatives ou
de sécurité. Ils doivent développer leur intervention en articulation, concertation et
complémentarité avec les autres intervenants.
L’inscription dans des logiques partenariales et territorialisées est un principe
essentiel de la médiation sociale et une des conditions de sa réussite : sa réussite
dépend notamment de la capacité des autres acteurs à prendre le relais. En ce sens,
des protocoles de collaboration interpartenariaux peuvent être utilement conclus
localement.

Annexe 1 de la charte
Les différentes catégories d’intervenants concernées
Il est ainsi possible d’identifier :
– des médiateurs sociaux employés dans un cadre associatif dont le statut répond
à une exigence d’indépendance ;
– l’intervention de tiers recrutés auprès d’institutions ou d’opérateurs urbains
dédiés à de la médiation sociale ;
– des professionnels recrutés dans le cadre de l’emploi partagé ;
– des bénévoles souvent porteurs d’initiatives innovantes participant activement au
confortement du lien social et à la citoyenneté sur les quartiers en difficulté.
Dans le même temps, la fonction de médiation met au jour la nécessité de faire
évoluer les métiers traditionnels, dont certains enrichissent leurs missions par la
prise en compte de ce nouveau mode opératoire.
Ces différents cas de figure dessinent la diversité des statuts et des appellations :
– Agents locaux de médiation sociale, recrutés sous contrats emplois jeunes et
contractualisés dans le cadre des contrats locaux de sécurité (environ 7 000 en
poste, 15 000 prévus).
– Délégués du médiateur de la République.
– Correspondants de nuit (au moins 500 sous divers statuts, employés par des
régies de quartiers, des organismes HLM ou encore des municipalités).
– Femmes-relais (environ un millier de bénévoles, vacataires ou emplois aidés,
employées par des associations).
– Adultes-relais (10 000 postes prévus en trois ans au titre de ce programme dans
le cadre de la politique de la ville).
– Plusieurs milliers d’emplois jeunes ou personnes employées sous divers statuts
par des collectivités locales, des sociétés de transport public, des organismes
HLM, de grandes entreprises publiques (La Poste, EDF…) ou encore des associations, hors le label ALMS et exerçant des missions de médiation sociale.
– Médiateurs citoyens bénévoles.
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Annexe 2 de la charte
Les activités de médiation sociale
Dans le domaine de la prévention de la violence et de la délinquance
Le cœur de l’intervention du médiateur social repose sur l’écoute et la médiation, le
dialogue, entre la population et les institutions et entre les habitants eux-mêmes, et vise
à réduire les tensions et à prévenir les petits conflits de la vie quotidienne.
– Assurer une présence humaine rassurante et garantir l’égalité dans l’usage de l’espace
public.
– Permettre une meilleure compréhension réciproque de deux parties et aider à la
recherche de solutions aux conflits qui les opposent.
– Ecouter, secourir et soutenir.
– Participer à l’amélioration ou à la préservation du cadre de vie.
Dans le champ social et culturel
– Etre, à la demande des institutions ou des personnes, un intermédiaire, voire un facilitateur entre différents interlocuteurs.
– Permettre à la personne de faire connaître ses droits et d’accéder à l’exercice de ses
droits.
– Favoriser la reconnaissance de la personne.
– Faire connaître aux populations concernées les exigences et contraintes des institutions.
– Sensibiliser les institutions aux spécificités, et notamment aux approches culturelles
différentes de certains publics.
L’organisation du travail, la nature et la qualité du partenariat pour l’exercice des différentes activités peuvent varier et peser sur l’articulation de ces deux champs.
Un certain nombre d’activités types communes aux deux champs d’application peuvent
être repérées :
– Une activité d’établissement de relation et d’accueil dans un contexte visant à raccourcir
une distance (d’un point de vue temporel, spatial, social ou culturel) par rapport à un
public.
– Une activité d’orientation et d’accompagnement par rapport à des institutions ou des
structures.
– Une activité de services aux publics.
– L’organisation d’activités supports visant à faciliter les rencontres avec les publics et les
mises en relation avec les institutions et les structures.
Ces différents types d’activités peuvent s’exercer à des niveaux différents de qualification.
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Annexe 3 de la charte
3. Liste des membres du groupe de travail interministériel et
interpartenarial sur les emplois dits «de médiation sociale»
ayant participé à la rédaction de cette charte de référence
Groupe de travail présidé par Yvon ROBERT, maire de Rouen, sur mandat de M. le Ministre
délégué à la Ville.
Travaux animés par le ministère délégué à la Ville (Valérie SAGANT, Dominique
VERNAUDON) et la Délégation interministérielle à la ville (Eric LENOIR, Michel DIDIER).

Participants
Directions ministérielles
•Dire ction générale de l’a ction sociale (François FASSY, Isabelle KYTT E L, Sylvie MOREAU).
•Dire ction de la population et des migrations (Fabienne LAPORTE-HIEGEL).
•Délégation aux dro i tsdes femmes et à l’égalité (Fériel KACHOUKH).
•Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (Françoise AMAT,
Françoise BOUYGARD, Anne-Marie CHARRAUD, Richard SABATE, Roland SMOLAR).
•Dire ction de l’enfance et de la jeunesse, ministère de la Jeunesse et des Sports (Renée
AYM A, Patrick CHOROWICZ).
•Dire ction des affaires criminelles et des grâces (Jacquemine FARGE, Georges-Olivier STRATIGEAS).
•Dire ction générale des collectivités locales (Jean-Luc FRIZOL).
•Dire ction générale de la police nationale (Michel DEBOST).
•Dire ction générale de la gendarmerie na t i o nale (Eric DARRAS).
•Ministère de l’Education nationale (Jean-Pierre BELLIER, Sonia HENRICH).
Elus et associations d’élus
•Pierre CARDO (député-maire de Chanteloup-les-Vignes).
•Christine LAZERGES (députée de l’Hérault).
•Bruno LEROUX (député-maire d’Epinay-sur-Seine).
•Assemblée des départements de France (Cécile CHAUMIN).
•Association des maires de France (Jean-Marc GILONNE).
•Association des maires de villes et banlieues de France (Philippe NAVARRO).
•Forum f rançais pour la sécurité urbaine (Michel MARCUS).
Autres pa rticipants
•Fonds d’action sociale (Christine CANDIDE).
•Co n seil supérieur du travail social (Jacques LADSOUS).
•Centre national de la fonction publique territoriale (Françoise GAUTIER-ETIE, Philippe
MOUTON).
•Association pour la formation professionnelle des adultes (Jacques FAUBERT).
•Union nationale des fédérations d’organismes HLM (Jean-Paul GUISLAIN, Jean ROGUE).
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•Union des transports publics (Philippe HOANG-VAN, Sylvette MOUGEY).
•SNCF, Mission des politiques urbaines (Marie-France HAU-ROCHARD).
•RATP, délégation à la politique de la ville (Pierre MADER, Gwenaëlle QUILLEROU).
•Fédération nationale des sociétés d’économie mixte (Pierre MASSINI).
•Moderniser sans exclure (Bertrand SCHWARTZ).
•Comité national de liaison des régies de quartier (Clotilde BREAULT, Jean-Jacques DEVILLERS).
•Fédération interassociations interservices migrants (Adole ANKRAH).
•OPTIMA (Bertrand BERNICOT).
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Recommandations des experts
européens de Créteil
et conclusions de la présidence

Les 21, 22 et 23 septembre 2000, le ministère délégué à la Ville et la
Délégation interministérielle à la ville ont organisé, à Paris et à
Créteil, un séminaire européen sur « La médiation sociale et les
nouveaux modes de résolution des conflits de la vie quotidienne ».
Ce séminaire, qui s’est tenu dans le cadre de la présidence française de
l’Union européenne, avec le soutien de la Commission européenne par
l’intermédiaire du programme Oisin, a rassemblé près de
300 personnes : chercheurs et experts européens de la médiation,
acteurs de terrain, représentants des collectivités locales, institutions,
associations.
Au cours de ces rencontres, 43 experts de 12 pays européens ont
participé à une journée de travail pour l’élaboration de
recommandations destinées aux gouvernements des Etats membres et
aux institutions de l’Union européenne.

Les recommandations des 43 experts européens
Préambule
Les experts relèvent qu’au sein des Etats membres, des initiatives multiples et
diverses ont vu le jour tendant à une résolution des conflits ou plus largement à
susciter davantage de lien social, à améliorer les relations entre les institutions, les
groupes sociaux et les personnes, ainsi que les relations des personnes entre elles.
Les experts constatent que le terme de médiation sociale recouvre des pratiques très
différentes et qu’aucune terminologie commune n’existe à ce jour, mais qu’en l’absence de langage partagé un constat commun émerge autour de la volonté de faire
autrement, d’innover parce que les modes traditionnels d’intervention sociale sont
en crise ou du moins ont montré leurs limites ; ou bien parce qu’un désir d’humanisation et de reconnaissance de la dignité de chacun le requiert.
Différentes formes de médiation ont fait l’objet de normes spécifiques ; il s’agit des
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médiations judiciaire, pénale ou familiale, qui ont par ailleurs donné lieu aux recommandations du Conseil de l’Europe (médiation familiale : R(98)-1, médiation pénale : R(99)19) ; les experts estiment nécessaire la reconnaissance de la notion de médiation sociale
en vue de diffuser une culture de régulation des conflits et de reconstruction du lien
social. Pour cela, une clarification doit être recherchée pour la renforcer dans sa pertinence et son utilité, dans le respect des garanties dues à chacun.
Les experts constatent que l’espace urbain, espace naturel de cohabitation des différences,
est l’un des creusets privilégiés de la médiation.
Les experts souhaitent que la dynamique instaurée par les différentes formes de médiation sociale tende à établir une plus grande égalité des chances au sein de nos sociétés,
à favoriser une plus grande proximité des institutions avec les publics, à favoriser l’expérimentation de nouvelles formes de relations sociales et à développer une plus grande
humanité dans les rapports entre les gens.
La médiation sociale doit contribuer au développement de la capacité et de l’autonomie
des citoyens : elle ne doit pas être conçue de manière exclusivement alternative ; elle doit
être considérée comme un processus visant à produire des relations sociales constructives.
Les experts affirment que la médiation sociale doit offrir toutes les garanties énoncées par
la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence y afférente, tant dans
les mécanismes qu’elle met en œuvre que dans les solutions dont elle favorise l’émergence.
Les experts recommandent aux gouvernements des Etats membres et aux institutions de
l’Union européenne de prendre en considération les recommandations énoncées ci-après
afin qu’ils encouragent et favorisent le libre développement de la médiation sociale.

Définition
La médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation du lien
social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et
indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose.
D’autres pratiques se sont développées, parfois sous le terme de médiation sociale, poursuivant ces mêmes objectifs, en recourant également à l’intervention d’un tiers, mais sans
remplir les conditions de son impartialité ou de son indépendance. Néanmoins, ces pratiques doivent être incluses dans la réflexion globale sur la médiation sociale.

Principes généraux
La médiation sociale tend à une protection des personnes et de leurs droits. Elle ne peut
pas se substituer aux prestations ou aux droits garantis à chacun. Elle conduit à une
amélioration des relations sociales sans jamais obliger quiconque à renoncer à ses droits.
La médiation sociale repose sur le libre consentement des parties. A tout moment, il est
possible de revenir sur ce consentement. Le médiateur ne peut en aucun cas imposer une
solution aux parties.
Les informations recueillies lors de la médiation sont confidentielles. Elles ne peuvent être
utilisées qu’avec l’accord des partenaires, dans le respect des lois existantes.
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Mise en œuvre
Favorisant une meilleure qualité de vie, l’égalité des droits et la réalisation individuelle de soi, la médiation sociale permet un mieux-vivre ensemble des populations.

Domaines d’application
Elle accompagne la transformation de la vie urbaine autour de trois objectifs principaux :
– elle favorise la communication au sein de la société ;
– elle contribue à développer et à conforter le lien social et permet une meilleure
intégration de certaines populations, notamment dans les quartiers les plus défavorisés, ainsi que la prise en charge des relations exclus-inclus (III-a) ;
– elle participe à la gestion et à la prévention de la violence (III-b).

Médiation sociale et communication
La médiation sociale doit aider à mieux vivre ensemble en facilitant la
communication entre tous les membres de la société.

Médiation sociale et lien social
Dans le respect des principes de fonctionnement ci-dessus énoncés, la médiation
doit favoriser les liens, la communication et la compréhension entre les personnes
et groupes sociaux et faciliter l’intégration sociale et la reconnaissance culturelle.
Les dispositifs de médiation devront, dans leur fonctionnement, veiller principalement au respect du principe d’égalité, afin d’éviter le repli et l’exclusion.

Médiation sociale et conflits
Dans le respect des principes de fonctionnement ci-dessus énoncés, la médiation
doit permettre à chacun de chercher une réponse aux situations de conflit
auxquelles il est confronté et participe ainsi à la prévention de la violence et à la
reconstitution du lien social.
La régulation des tensions et l’aide à la résolution des conflits engagent l’ensemble
de la société, et notamment les pouvoirs régionaux et locaux.
La capacité des habitants des villes et leur créativité doivent être reconnues dans
l’élaboration des réponses de médiation.
L’apprentissage de la gestion des conflits, à l’école comme dans la ville, est un
moyen privilégié de promouvoir la citoyenneté et de maintenir la paix et doit être
encouragé au sein de l’Union européenne.
Apprendre à gérer la différence est un axe important de la médiation sociale et doit
être développé par tous les acteurs.
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Domaines d’exercice
La médiation sociale interpelle les pouvoirs publics (Etat, régionaux et locaux) et les
institutions sur leur place respective et leurs modes d’intervention (III-c) et développe le
partenariat.

Médiation sociale et pouvoirs publics
Le développement de la médiation sociale ne doit pas exonérer les Etats de l’exercice de
leurs devoirs, tant dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes que de l’ensemble du domaine social.
Dans son objectif d’amélioration des relations entre les institutions et les publics, la
médiation doit s’accompagner d’une réflexion interne pour favoriser la modernisation des
institutions, une plus grande proximité avec les habitants, ainsi que leur adaptation aux
besoins nouveaux. La médiation sociale contribue au bon exercice des missions de service
public sans s’y substituer.
La médiation sociale doit aider au respect des droits des citoyens et des consommateurs.
Le partenariat Etats, pouvoirs régionaux et locaux et organisations non gouvernementales
dans les dispositifs de médiation sociale doit être encouragé.
Les Etats doivent veiller à respecter la diversité des formes de médiation sociale grâce à
des régimes juridiques adaptés.
Les Etats doivent respecter l’intégrité des processus de médiation sociale, en veillant à ne
pas s’engager dans des activités qui pourraient lui nuire.

Médiation sociale et partenariat
La médiation sociale est une activité spécifique qui ne doit pas se confondre avec d’autres activités éducatives, de travail social ou de sécurité des biens et des personnes.
Elle doit au contraire se développer en concertation et en complémentarité avec ces activités.

Evolution de la médiation sociale
Les Etats et l’Union européenne doivent favoriser les échanges de pratiques, développer
la formation, mettre en place les études, recherches et évaluations nécessaires, soutenir
les expériences, particulièrement les plus innovantes, dans le respect des principes cidessus énoncés.
Certains experts estiment qu’un effort particulier doit être engagé par les Etats de l’Union
européenne, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, sur l’éthique et la culture de la
médiation sociale.
Les experts demandent la mise en place des moyens et outils nécessaires à la mise en
œuvre de ces objectifs.
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Liste des 43 experts européens
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Maria BACKE (Stockholm, Suède)
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Ronald CEULEMANS (Bruxelles, Belgique)
Joffre Antonio DE SOUSA JUSTINO (Lisbonne, Portugal)
Frantz DENAT (Montréal, Canada)
Jacques FAGET (Bordeaux, France)
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Francesca GARBARINO (Milan, Italie)
Tido GAYIBOR (Bruxelles, Belgique)
Giovanni GHIBAUDI (Turin, Italie)
Michèle GUILLAUME-HOFNUNG (Paris, France)
Elisabeth JOHNSTON (Paris, France)
Michael KEITH (Londres, Royaume Uni)
Sabine KETELS (Hambourg, Allemagne)
Sharyn KINDER (Liverpool, Royaume-Uni)
Peter KNAPP (Berlin, Allemagne)
Adem KUMCU (Utrecht, Pays-Bas)
Latifa LAAZAR (Tilburg, Pays-Bas)
Josep LAHOSA I CANELLAS (Barcelone, Espagne)
René LAI HONG TING (Saint-Denis-de-la-Réunion, France)
Noël LUFUMA TOMBO (Evreux, France)
Lucio LUISON (Udine, Italie)
Brendan MAC ALLISTER (Belfast, Royaume-Uni)
Fadhila MAMMAR (Madrid, Espagne)
Umberto MELOTTI (Rome, Italie)
Angela MICKLEY (Potsdam, Allemagne)
Claude MOREAU (Montréal, Canada)
Mary MORIARTY (Dublin, Irlande du Nord)
Letizia PAROLARI (Milan, Italie)
Jacques SALZER (Paris, France)
Carla SCARAMELLA (Rome, Italie)
Duccio SCATOLERO (Turin, Italie)
Frans SPIERINGS (Utrecht, Pays-Bas)
Torkel SPINDLER (Solna, Suède)
Hibat TABIB (Pierrefitte-sur-Seine, France)
Jukka-Pekka TAKALA (Helsinki, Finlande)
Loderwyl TONINO (La Haye, Pays-Bas)
Grégoire TURKIEWICZ (Angoulême, France)
Elisabeth VOLCKRICK (Bruxelles, Belgique)
Frank WINTER (Brême, Allemagne)
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Les conclusions de la présidence
Le samedi 23 septembre, en clôture du séminaire, une douzaine de représentants
des Etats de l’Union européenne et de la Commission européenne1 échangeaient
leurs points de vue et donnaient leur avis sur les recommandations formulées par
les experts. Cette discussion a débouché sur les recommandations concrètes
suivantes.
Le Sommet européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a clairement affirmé la nécessité de dégager des priorités communes en matière de prévention de la criminalité. Il a
également souligné la nécessité de développer l’échange des meilleures pratiques, la
coopération et la mise en réseau des différents acteurs nationaux compétents dans le
domaine de la prévention de la criminalité. Enfin, l’objectif de la mise en place d’un
programme financé par la Communauté a été fixé.
Une priorité a été accordée aux domaines de la délinquance chez les jeunes, de la criminalité urbaine et de celle liée à la drogue.
Lors de la Conférence de haut niveau sur la prévention de la criminalité des 4 et 5 mai
2000, organisée par la présidence portugaise, ces orientations ont pu être précisées,
notamment sur le caractère multidisciplinaire et partenarial de la prévention. Ce partenariat doit impliquer l’ensemble des citoyens, les pouvoirs locaux et nationaux, les organisations non gouvernementales, ainsi que les entités privées.
Le séminaire européen organisé, avec le soutien de la Commission, dans le cadre du
programme Oisin les 22 et 23 septembre 2000, et consacré à la médiation sociale, s’inscrit dans la continuité de ces décisions.
Les représentants des Etats membres, en présence du représentant de la Commission,
déclarent que les résultats des travaux du groupe de 43 experts réunis les 21 et 22
septembre 2000 à Créteil constituent un travail de grand intérêt. Ils recommandent aux
Etats membres de les prendre en considération et de les examiner de manière approfondie.
Sur la base de ces travaux, les représentants souhaitent formuler des recommandations
dans la perspective de leur adoption en conseil des ministres.
Ces recommandations visent à :
– définir un champ d’action commun, au-delà de la diversité de la terminologie ;
– définir les principes directeurs de bon fonctionnement de ce champ de pratiques ainsi
délimité ;
1 Gilbert Elkaïm, secrétaire général de la Délégation interministérielle à la ville ; M. Leewenstein, ministère de
l’Intérieur, Pays-Bas ; Flora Trianta-Fyllou-Albanidou, universitaire représentant le ministère de la Justice, Grèce ; Anne
Meerkens, ministère de l’Intérieur, et Freddy Gazan, police criminelle, Belgique ; M. Takala, membre du Conseil
national finlandais de la prévention de la délinquance ; Monika Olsson et Erik Wennerström, ministère de la Justice,
Suède ; John Thompson, ministère de l’Intérieur, Grande-Bretagne ; un représentant italien ; Michel Magnier, directeur
adjoint chargé du programme Oisin, direction générale Justice-Affaires intérieures, Commission européenne ; Valérie
Sagant, conseillère technique, ministère délégué à la Ville ; Isabelle Passet et Eric Lenoir, Délégation interministérielle
à la ville ; Eric Darras, Direction générale de la gendarmerie nationale.
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– définir les moyens d’assurer le libre développement de ces pratiques, pour
chaque Etat et dans le cadre de l’Union européenne, et dans le respect du principe
de subsidiarité.
Les représentants recommandent :
– de favoriser le développement des pratiques de médiation sociale sur la base de
la définition et des principes énoncés par les experts, sans rechercher leur
uniformisation ;
– de veiller à ce que les pratiques de médiation sociale, tant dans leurs processus
que dans leurs résultats, respectent les droits de la personne ;
– d’encourager la médiation sociale comme mode d’intervention sociale spécifique.
Ce recours ne peut en aucun cas représenter une solution par défaut, parce que
l’accès à d’autres formes d’intervention, notamment judiciaires, serait interdit ou
rendu difficile ;
– de rechercher l’implication, dans la mise en œuv re de ces pratiques, de
l’ensemble de la société, y compris les citoyens, les pouvoirs publics à tous leurs
échelons, les organisations non gouvernementales et le secteur privé ;
– que les institutions publiques adoptent les objectifs et les enseignements de la
médiation sociale ;
– d’examiner l’engagement des moyens, notamment budgétaires, tant au niveau
des Etats qu’à celui de l’Union européenne, pour permettre l’échange des
meilleures pratiques, le développement de la formation des médiateurs sociaux,
la mise en place des études, recherches et évaluations nécessaires et le soutien
aux expériences les plus innovantes sur la base des principes énoncés par les
experts.
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Liste des participants
à l’étude du CREPAH
Institut des hautes études de la sécurité
intérieure
Mme Claude BEAU
M. Patrick HEROLE
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M. Philippe NAVARRO
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M. Jean-Henri REBOLLO
M. Henri DOERR
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M. Philippe MOUTON
Mme Isabelle HADDAD

2. GROUPE EXPERT
Martine AYME, directrice de la prévention et
de la protection, Mairie de Paris
Alexis BORDET, délégué général, Union
fédérale des industries et services de
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Brigitte BOUQUET, titulaire de la chaire en
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Jacques FAGET, directeur de recherche,
CNRS-CERVEL
Véronique MOMAL,
Xavier RICHAUME,
Ronan CROGUENOC, conseillers techniques
direction du développement professionnel,
Mission ressources humaines, Union sociale
pour l’habitat
Pierre MADER, délégué à la politique de la
ville et à la prévention urbaine, RATP
Thérèse BOUVIER, responsable du
département itinéraires-insertion, IRTS
Paris-Parmentier
Elisabeth MAU R E L, GREFOSS, Institut
d’études politiques de Grenoble
Frédéric OCQUETEAU, directeur de
recherche, CERSA
Pierre VERNEY, directeur du service de
préve ntion, ADSEA

Direction générale des collectivités
locales
M. Jean-Luc FRIZOL
M. Jean-Luc MATHIS
M. Philippe BOHN
Direction générale de l’action sociale
Mme Sylvie MOREAU
Mme Elizabeth GRAS
Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle (mission
promotion de l’emploi)
Mme Sylvie MARTIAK
Mme Maria-Dolorès RODAS
Ministère de la Jeunesse et des Sports
(DEF)
Mme Renée AYMA
Ministère de l’Education nationale,
Direction de l’enseignement scolaire
Mme Jacqueline MENAGE
Mme Marie-Françoise CATONI
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Jean-Philippe HEPPE, directeur du
personnel et des ressources humaines de la
ville de Lyon, président de l’Association des
responsables des personnels des grandes
villes de France
Gérard CALLE, président de l’AGHLM de
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Bénédicte MADELIN, directrice, Profession
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Service
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Houari ABDELLI, agent local médiation à la
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l’Association des femmes-relais médiatrices
M. BOUDA, responsable correspondants de
nuit à la mairie d’Aubervilliers
M. BOURAY, coo rdinateur à IDE
M. LAKBI, responsable correspondants de
nuit à la mairie d’Aubervilliers
Marc BENTALEB, encadrant technique à PPV
93
Mme ROLLAND, responsable des ressources
humaines à IDE
Myriam BOULA B I Z A, coordinatrice à ARIFA
Nourdine BOUGDAOUA, coordinateur à la
mairie de Creil
Rabin CHEKRDON, CFMT/FTIHAR
Rachid CHEKROUN, CFDT
Sonia AMIOUR, coordinatrice à Régie Plus,
Thiam MAMDOU LAMINE, responsable
opérationnel à l’Association des femmesrelais médiatrices
Véronique BATNINI, médiatrice à
l’Association des femmes-relais médiatrices
Hass BENAMINA, ville des Mureaux
4. GROUPE EMPLOYEURS
Jean-Jacques DEVILLERS, directeur Régie
Plus 73, Chambéry
Laurent GIRAUD, OMEGA Angoulême
Jean-François EVESQUE, directeur 3MS,
Association Marseille Méditerranée
Médiation,
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Marie-France HAU-ROUCHARD, responsable
mission solidarité politiques urbaines à la
SNCF
Sylvette MOUGEY, chef du département
affaires sociales de l’Union des transports
publics,
Berna rd SANIEL, responsable de sécurité à
SLTC
Daniel LAMBERT, responsable équipe
médiation à SGTA
Kamel SAOULI, resp o n sable des ressources
humaines à PPV 92
Mme ROLLAND, responsable des ressources
humaines à IDE
Isabelle IDIER, responsable des ressources
humaines à PPV 93
Ibrahima DIOP, directeur général à Promevil
CPMV
Marie-Hélène HASSAN, directrice à ARIFA
Mme DIAWRARA, femme-relais Aulnay-sousBois
François-Xavier CAS T E LAIN, directeur du
contrôle
Fabrice LAMY, responsable de formation à
SLTC
Yves VEY, coo rdinateur de sécurité à STLC
Daniel BASTIDE, directeur de la régie à
l’Office public de la tranquillité de Vénissieux
Maurice MANCEAU, directeur à la régie de
quartier ACT I F
Mme CHEVRY, responsable ressources
humaines de CGEP
Raymond ISAAC, PPV 93
M. JOUNET, Dia pason
Evelyne FORTIN et Mraïzïka Ahmed, ANFRMI
Marie-Clémentine BENDO, Association des
femmes médiatrices sociales et culturelles
de Pantin
M. BRESSON et François GUNTZ, PULSAR
M. LEBOT, Ligue varoise de prévention
Mme SIMONET, ADAGE
M. DIAZ, OPAC de l’Oise
Jean-Luc BESSON, ville de Roubaix
Claire BOULANGER, Immobilère 3F
Nathalie RABASSE, régie de quartier Angers
Maurice MANCEAU, régie de quartier Cholet
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ANNEXE V

Textes de référence
Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (médiation familiale).
Décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme
d'État de médiateur familial.
Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine.
Décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 relatif à l’insertion des jeunes dans la
vie sociale.
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Circulaire (DGEFP) du 4 mars 2003 sur le pilotage du programme
« Nouveaux services-emplois jeunes ».
Circulaire du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité du
8 novembre 2002 relative à l’évolution du programme « Nouveaux
services-emplois jeunes ».
Loi n° 2002-1094 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation
pour la justice.
Décret n° 2002-999 et circulaire interministérielle du 17 juillet 2002 relatifs
aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention
et la lutte contre la délinquance.
Circulaire interministérielle du 3 mai 2002 relative aux adultes-relais.
Circulaire DIV/DPT-CPS/2001/167 du 29 mars 2001 relative à la mise en
œuvre des décisions du Conseil de sécurité intérieure du 30 janvier 2001
concernant les contrats locaux de sécurité.
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au
temps de travail dans la fonction publique territoriale.
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Circulaire DIV/DPT-IEDE/2000/231 du 26 avril 2000 relative à la mise en œuvre du
dispositif des adultes-relais dans le cadre de la politique de la ville.
Comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 relatif à la mise en place
de 300 délégués du médiateur de la République dans les sites prioritaires de la
politique de la ville.
Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits.
Circulaire des ministres de l’Intérieur et de la Défense du 15 décembre 1997
relative aux agents locaux de médiation sociale.
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative, précisée par le décret n° 96-652 du
22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaire.
Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
(médiation pénale).
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Abréviations et sigles utilisés
ADL
Association de développement
local.
ADSU
Agence de développement
social et urbain.
AFPA
Association nationale pour la
formation professionnelle des
adultes.
AFPS
Attestation de formation aux
premiers secours.
ALMS
Agent local de médiation
sociale.
AMIS
Agent de médiation information
services.
APM
Assistance Prévention Médiation.
APS
Activités physiques et sportives.
ASMAJ
Association de soutien à la
médiation et aux antennes
juridiques.
AVISE
Agence de valorisation des
initiatives socio-économiques.
BAPAAT
Brevet d'aptitude
professionnelle d'assistant
animateur technicien.
BEATEP
Brevet d'Etat d'animateur
technicien d'éducation
populaire.
BEESAP
Brevet d'Etat d'éducateur sportif
d'animation populaire.
BPJEPS
Brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport.

BTS
Brevet de technicien supérieur.

CLIN
Classe d'intégration.

CAF
Caisse d'allocations familiales.

CLS
Contrat local de sécurité.
CLSPD
Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance.

CAFME
Certificat d'aptitude aux
fonctions de moniteuréducateur.
CARIF
Centre d’animation, de
ressources et d’information sur
les formations.
CCAS
Centre communal d'action
sociale.
CCPD
Conseil communal de
prévention de la délinquance.
CDN
Correspondant de nuit.
CEJ
Contrat emploi jeune.
CEMEA
Centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active.
CFA
Centre de formation des
apprentis.
CFPES
Centre de formation aux
professions éducatives et
sociales.
CHRS
Centre d'hébergement et de
réinsertion sociale.
CIV
Comité interministériel des
villes.

CNAM
Centre national des arts et
métiers.
CNFPT
Centre national de la fonction
publique territoriale.
CNLAPS
Comité national de liaison des
associations de prévention
spécialisée.
CNV
Conseil national des villes.
CREDOC
Centre de recherche pour l'étude
et l'observation des conditions de
vie.
CREPAH
Conseil, recherche, études pour la
planification, l’aménagement et
l’habitat.
CSI
Conseil de sécurité intérieure.
CSCV
Confédération syndicale du cadre
de vie.
DDASS
Direction départementale des
affaires sanitaires et sociales.
DDSP
Direction départementale de la
sécurité publique.

CIVIS
Contrat d'insertion dans la vie
sociale.

DDTEFP
Direction départementale du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.

CLAD
Classe d'adaptation.

DEAS
Diplôme d'Etat d'assistant social.

CLJ
Centre de loisirs jeunes.

DEAT
Direction des études et de l'appui
techniques.
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DEES
Diplôme d'Etat d'éducateur
spécialisé.
DEFA
Diplôme d'Etat aux fonctions
d'animation.
DEUG
Diplôme d'études universitaires
générales.
DEUST
Diplôme d'études universitaires
scientifiques et techniques.
DGAS
Direction générale de l'action
sociale.
DGCL
Direction générale des
collectivités locales.
DGEFP
Délégation générale à l'emploi
et à la formation
professionnelle.
DIREN
Direction régionale de
l'environnement.
DIV
Délégation interministérielle à la
ville.
DU
Diplôme universitaire.
DUT
Diplôme universitaire de
technologie.
EPCI
Etablissement public de
coopération intercommunale.
FACE
Fondation agir contre
l'exclusion.
FASILD
Fonds d'action et de soutien
pour l'intégration et la lutte
contre les discriminations.
GIP
Groupement d'intérêt public.

GUP
Gestion urbaine de proximité.
IHESI
Institut des hautes études de la
sécurité intérieure. Aujourd’hui
INHES (Institut national des
hautes études de sécurité).
INAVEM
Institut national d'aide aux
victimes et de médiation.
IPQ
Interlocuteur privilégié de
quartier.
IRTS
Institut régional du travail
social.
MJD
Maison de la justice et du droit.
MSE
Moderniser sans exclure.
MSP
Maison des services publics.
NSEJ
Nouveaux services - emplois
jeunes.
OPAC
Office public d'aménagement
et de construction.
PAIO
Permanence d'accueil,
d'information et d'orientation.
PIMMS
Point information médiation
multiservices.
PJJ
Protection judiciaire de la
jeunesse.
PMI
Protection maternelle et
infantile.
PSP
Point services aux particuliers.
SAIEM
Société anonyme immobilière
d'économie mixte.
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SIG
Système d'information
géographique.
SUGE
Surveillance générale.
TMS
Technicien médiation services.
VAE
Valorisation des acquis de
l'expérience.
ZUS
Zone urbaine sensible.

