
Sylvie Adijès, médiatrice

En quoi la médiation peut-elle aider à prévenir 
les risques psychosociaux dans l’entreprise ? 
La médiation permet de créer dans l’entreprise un 
espace de dialogue. A ce titre, on peut dire que c’est 
un outil de prévention des troubles. Si, dès lors qu’un 
problème est identifié, on engage une médiation, cela 
peut permettre de prévenir des souffrances plus aiguës 
dans le futur. Mais je constate que ce dispositif n’est 
pas encore suffisamment utilisé. Ou plutôt, pas utilisé 
assez tôt. Du coup, certaines situations qui auraient pu 
être aisément réglées par la médiation vont s’enkyster. 
Le gros problème, c’est que les managers perçoivent 
très souvent la médiation comme un échec. Or, il existe 
des situations qui peuvent se régler lorsqu’elles sont 
prises en charge rapidement après le point de rupture, 
mais c’est beaucoup plus difficile deux ans plus tard…

La situation évolue toutefois plutôt favorable-
ment, non ?
Oui. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. Le premier est 
lié à une évolution sociétale générale, qui invite à prendre 
les risques psychosociaux en compte. Lorsque les pre-
mières lois sur la santé au travail et les RPS [risques psy-
chosociaux, ndlr] sont sorties, c’est la peur du gendarme 
qui motivait les entreprises. Ces dernières agissaient pour 
pouvoir produire des éléments probants démontrant 
qu’elles avaient fait tout ce qui s’imposait pour la sécu-
rité et le bien-être du salarié. Depuis quelques temps, je 
constate une véritable évolution et une prise en compte 
croissante de la notion de qualité de vie au travail. 

C’est-à-dire ?
Les entreprises ont pris conscience que le coût de la 
santé au travail représentait un poste énorme. Au 
niveau social, on estime que cela représente 3 % à 
4 % du PIB. Mais surtout, c’est un coût caché consi-
dérable pour l’entreprise. On se rend vraiment compte 
aujourd’hui que la qualité de vie au travail permet 
d’améliorer sensiblement la productivité des sala-
riés. Pour résumer : quand on est heureux, on travaille 
mieux et on est plus performant.

Comment cette prise de conscience se mani-
feste-t-elle ?
C’est encore tabou d’avoir des conseillers en matière 
de souffrance au travail, mais les choses changent, là 

aussi. Dans le passé, j’étais sollicité une fois tous les deux 
ou trois ans pour monter des dispositifs de gestion et 
prévention des confits. L’année dernière, j’ai eu quatre 
demandes en trois mois ! On est donc sur la bonne voie 
et on prend petit à petit conscience que les espaces 
d’écoute et de dialogue vont être utiles à l’entreprise.

La loi devrait-elle rendre obligatoire l’accès à la 
médiation pour prévenir les risques psychosociaux ?
Je ne le pense pas. La médiation est une démarche 
volontaire et l’on s’aperçoit que, lorsqu’elle est impo-
sée, elle perd de sa crédibilité et de son essence même.

Concrètement, comment une entreprise doit-
elle s’y prendre pour mettre en place un disposi-
tif de médiation ?
Il n’y a pas vraiment de recette toute faite. Cela 
peut être à l’initiative des ressources humaines, du 
CHSCT, d’un syndicat ou du salarié lui-même. L’enjeu 
consiste à évaluer l’intérêt réel d’une médiation dans 
une entreprise. La médiation n’est pas forcément la 
bonne réponse à n’importe quel problème. C’est seu-
lement l’une des réponses à apporter à une situation 
de tension et de souffrance, mais certainement pas 
une réponse unique. Il faut savoir repérér les situations 
qui nécessitent une médiation, car, encore une fois, ce 
n’est pas la bonne réponse à tout. 

CHSCT, comité d’entreprise, ressources humaines…, 
il s’agit de structures existant seulement dans 
les grandes entreprises. La médiation n’est donc 
pas faite pour les PME ?
Elle pourrait l’être, car elle n’est pas très chère. Mais les 
PME n’ont pas à respecter les mêmes dispositifs légis-
latifs que les grosses entreprises. Par ailleurs, elles ne 
sont pas forcément formées. C’est donc plus rare dans 
les TPE ou les PME. Pour autant, là encore, les choses 
bougent. De plus en plus de structures publiques font 
notamment appel à la médiation, qu’il s’agisse de mai-
ries, de conseils généraux, de l’URSSAF, de la SNCF…

Concrètement, comment une PME doit-elle s’y 
prendre ?
Il suffit de faire appel à un médiateur ou, si elle n’en 
connaît pas, de s’adresser à un centre de médiation 
qui va l’orienter. Pour ma part, en cas de conflit entre 

deux personnes, par exemple, je commence toujours par 
un entretien d’une heure avec chacune des deux parties. 
Je les rassure sur la confidentialité des échanges et j’éva-
lue leur capacité à se rencontrer. Si c’est le cas, j’organise 
par la suite une réunion plénière de 3 ou 4 heures, à trois. 
Là encore, les échanges sont couverts par une confiden-
tialité absolue, sauf demande contraire des deux parties. 
L’objectif de cette plénière est la compréhension, pas la 
réconciliation. Chacun s’exprime et j’applique, pour ma 
part, les techniques de la médiation en traduisant, déco-
dant… Je suis un accoucheur. Je les aide à trouver par eux-
mêmes la solution la plus satisfaisante.

Quel est le résultat d’une médiation réussie ?
Dans le meilleur des cas, on retravaille ensemble en trou-
vant des aménagements, en s’excusant… Les personnes 
comprennent comment elles en sont arrivées là. Mais 
attention, une bonne médiation peut aussi s’achever par 
une rupture. Quelle qu’en soit l’issue, c’est toujours positif 
pour l’entreprise, qui peut en profiter pour se questionner 
sur ses méthodes et son organisation. Mais je travaille 
d’abord sur la relation et, seulement dans un deuxième 
temps, sur l’organisation, si elle est mise en cause.

Quelle est la durée et le coût d’une médiation ?
Les médiations judiciaires sont encadrées dans le 
temps : une période de trois mois, renouvelable une 
fois. Pour la médiation conventionnelle, j’organise 
généralement une, deux voire trois plénières, de 
façon exceptionnelle, mais en général, c’est bouclé en 
quelques semaines, selon les disponibilités de chacun. 
Quant au coût, c’est en principe un taux horaire, plus 
rarement un forfait : il faut compter, pour une média-
tion conventionnelle, entre 250 et 350 euros de l’heure 
selon les enjeux, la taille de l’entreprise. Et 5 à 10 heures 
sont nécessaires pour faire aboutir une médiation. 
2 000 à 3 000 euros pour sauver un emploi ou éviter 
de lourdes souffrances et leurs conséquences sur l’en-
treprise, ce n’est pas très cher… p

“Peu à peu, les entreprises prennent 
conscience de l’importance de la prévention”
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MARDI 20 JANVIER 2015

Médiatrice, Sylvie Adijès est le grand témoin de notre prochaine matinale 
de la médiation. Cette médiatrice, ancien avocat au barreau de Paris, a 
mené un nombre incalculable d’initiatives pour développer la médiation 
en France. Nommée meilleure médiatrice par la Chambre de commerce 
de Paris, elle travaille notamment pour le Défenseur des droits.

Qui est Sylvie Adijes?
Sylvie Adijes a été avocat pendant 19 ans au Barreau de  
Paris, spécialiste du contentieux en droit des affaires et droit 
du travail. Désirant résoudre les conflits autrement que par le 
combat judiciaire, elle s’est formée à la négociation raisonnée 
et à la médiation. Elle pratique la médiation depuis 19 ans 
dans des domaines variés et a déjà environ 400 médiations 
à son actif. Elle enseigne également la négociation, la gestion 
des conflits et la médiation tant en France qu’à l’étranger.
Elle aide les entreprises et les institutions à déployer des 
systèmes internes de prévention et de gestion des conflits, 
plus spécifiquement sur les thématiques de ressenti de 
discrimination, harcèlement, souffrance au travail.
Ses clients sont des individus, des couples, des entreprises 
ou autres organisations pour les conflits du travail ou encore 
des associations.



JEAN-MARC BRET, CO-FONDATEUR DES MATINALES DE LA MÉDIATION AVEC TRIBUNE DE LYON

“J’AI FAIT LE LIVRE QUE J’AURAIS AIMÉ 
AVOIR EN DÉCOUVRANT LA MÉDIATION”
Co-fondateur, avec Tribune de Lyon, des Matinales de la Médiation, Jean-Marc Bret 
publie Le cadre juridique du processus de médiation. Un ouvrage pratique qui recense 
tous les textes de loi relatifs à cette discipline.

Pourquoi avoir publié ce qui s’apparente à un guide 
pratique de la médiation ?
J’ai fait le livre que j’aurais aimé avoir en découvrant la 
médiation il y a une dizaine d’années. Il s’agissait de 
recenser tous les textes relatifs à la médiation et de don-
ner quelques clés de lecture. Je voulais aussi démontrer 
que la médiation, qui peut parfois être perçue comme 
une simple conversation entre personnes de bonnes 
intentions, est en réalité un processus très structuré, 
avec un cadre technique, des règles de droit, des étapes 
à respecter… et surtout un cadre juridique très bien établi. 
C’est justement parce que la médiation est un processus 
structuré qu’elle permet de faire preuve de créativité et 
d’inventivité.

A qui est destiné cet ouvrage ?
A toute personne qui se questionne sur la médiation. J’ai 
voulu écrire un petit ouvrage qui se lit très facilement : on 
peut y trouver la bonne réponse en moins d’une minute 
et sa lecture complète ne prend pas plus de deux heures. 
Un outil pratique qui permet de diffuser aisément la 

culture de la médiation. Il est très simple en apparence, 
mais extrêmement structuré. Le livre s’adresse d’abord 
au justiciable qui est au centre du processus de média-
tion alors qu’il est dépossédé dans le processus judiciaire 
classique. C’est lui qui va construire sa solution. La deu-
xième cible visée, ce sont les médiateurs et les profes-
sionnels de la justice : magistrats, avocats... Avec cet 
ouvrage, ils peuvent se référer facilement aux textes qui 
encadrent les pratiques de médiation. Je m’adresse enfin 
à tous les partenaires sociaux qui peuvent un jour ren-
contrer la médiation : salariés concernés par les risques 
psychosociaux, employeurs et entreprises. En effet, la 
médiation est un champ qui permet des gains considé-
rables de temps et d’argent, que ce soit en interne – pour 
prévenir la souffrance au travail notamment – ou en 
externe, pour que les entreprises puissent dépasser leurs 
divergences et continuer de travailler ensemble. 

Comment avez-vous structuré le contenu ?
Le livre est organisé autour des deux types de la média-
tion : judiciaire et conventionnelle. La première est 

proposée par le juge en cas de conflit, la seconde est à 
la libre initiative des parties. Pour chaque question, le 
lecteur trouve les textes de loi afférents commentés par 
mes soins. J’ai voulu un ouvrage complètement tourné 
vers l’action. Enfin, je rends hommage aux pionniers de 
la médiation, comme Béatrice Brenneur et à celles et 
ceux qui ont repris le flambeau, comme madame Bur-
kel, ancienne présidente de la chambre sociale à la Cour 
d’appel de Lyon, ou madame Devalette, qui a décidé d’y 
poursuivre son engagement. p

INVITATIONPrésentées par Jean-Marc Bret, avocat et médiateur agréé  
et Tribune de Lyon. Avec la collaboration de Jacques Salzer.

LE PROGRAMME DES MATINALES 
DE LA MÉDIATION QUATRE MATINÉES POUR COMPRENDRE 

TOUS LES ENJEUX DE LA MÉDIATION
Jean-Marc Bret et Tribune de Lyon 
s’associent pour lancer les Matinales de 
la Médiation à Lyon, avec la précieuse 
collaboration de Jacques Salzer. 

Quatre matinées pour comprendre tous les 
enjeux de ce mode original et économique de 
résolution des conflits. 

Ouvertes à tous (SUR INSCRIPTION), 
les Matinales de la Médiation se déroulent à 
partir du 21 octobre dans le cadre du Skyroom 
de la Tour Oxygène. 

Chaque Matinale associe : 
p Le regard du spécialiste, 
p Le témoignage d’usagers de la 
médiation,
p La présentation d’un centre de 
médiation.

Trois petits-déjeuners thématiques,  
de 8 h 30 à 10 heures,  

au Sofitel Lyon Bellecour.

1.  MARDI 21 OCTOBRE  
DE 8 H 30 À 10 HEURES

La médiation, un levier de croissance  
pour l’entreprise.

2.  MARDI 20 JANVIER 2015 
DE 8 H 30 À 10 HEURES

Médiation et risques psychosociaux.
• Le regard du spécialiste : SYLVIE ADIJÈS, avocat 
pendant 19 ans au Barreau de Paris, elle exprime 
son désir de résoudre les conflits autrement que par 
le combat judiciaire. Médiatrice et formatrice, elle 
sera l’experte de la Matinale. 
• L’œil du témoin : VALÉRIE PÉPIN, responsable 
qualité de vie au travail à la SNCF pour la région 
Rhône-Alpes.
• La vision d’un centre de médiation : présentation de 
la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation 
(C.N.P.M.) par son Président : GILLES LOPEZ.

3.  MARDI 7 AVRIL 2015 
DE 8 H 30 À 10 HEURES

La médiation dans le monde de la santé.
Matinées animées par François Sapy, directeur  
de la publication de Tribune de Lyon.

4.   MATINÉE SPÉCIALE  
LE 3 MARS 2015 À L’ATELIER  

DES CHEFS AVEC JACQUES SALZER  
DE 8 H 30 À 13 HEURES
“Comment cuisiner les ingrédients d’un 
conflit pour satisfaire tous les convives”.
Jacques Salzer nous proposera, à partir d’exemples 
de conflits réels en entreprise et entre entreprises, 
une liste d’ingrédients fréquents avec lesquels 
les acteurs de l’entreprise, consciemment ou pas, 
fabriquent du conflit.  Nous rechercherons avec 
lui les ingrédients-solutions. A la suite de son 
intervention, les participants sont invités à cuisiner 
leur propre plat et à le déguster en poursuivant les 
échanges avec Jacques Salzer et Jean-Marc Bret. 

ATTENTION !
Places limitées à 20 personnes  
par Matinale. Merci de vous inscrire  
en envoyant un mail à : 
mediation@tribunedelyon.fr

Le cadre juridique du processus de médiation. 
De Jean-Marc Bret. Préface de Gabrielle 
Planès. Editions Médias et médiations.  
10 euros.
www.medias-mediations.fr
www.mediation-familiale.net
contact@medias-mediations.fr
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