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CODE DE DEONTOLOGIE  

DU MEDIATEUR DEPARTEMENTAL 

 
 
 

PREAMBULE 
 
Le présent code constitue le socle de référence éthique de l’exercice de la mission de médiation par 
le médiateur départemental. Elle définit le cadre moral d’exercice de la fonction de médiateur.  
 
L’éthique s’entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique et ses actes par rapport aux 
valeurs énoncées. 
 
Ces valeurs se déclinent en règles déontologiques qui doivent être respectées par le médiateur 
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.  
 
La déontologie fixe l’ensemble des règles et obligations dans les relations entre le professionnel et 
les personnes le sollicitant, entre le professionnel et les services du Conseil départemental et/ou 
institutions. 
 
Outre le préambule ci-dessus, le document se compose de trois parties :  

• Les règles garantes de la qualité de médiateur,  

• Les règles garantes du processus et des modalités de la médiation,  

• Les responsabilités du médiateur.  

Article I. LES REGLES GARANTES DE LA QUALITE DE MEDIATEUR 

Le médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il doit maintenir sa position de 
tiers et vérifier, en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout 
au long de la médiation.  

La formation  

Le médiateur doit posséder une compétence et des connaissances relatives aux procédures de 
médiation. A cette fin, il bénéficie d’une formation adéquate. Il actualise et approfondit de manière 
continue sa formation théorique et pratique.  

Il se doit d’assurer une veille juridique.  

La posture de médiateur  

Le médiateur est un tiers. Il intervient auprès de l’une ou l’autre des parties, sans se substituer à 
aucune des deux.  
 
Il doit respecter les exigences suivantes :  

Indépendance  

Le médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la médiation, même 
lorsqu'il se trouve dans une relation de subordination et/ou institutionnelle.  
Il s'engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque fois que les 
conditions de cette indépendance ne sont pas réunies.  
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Neutralité  

Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire prévaloir le sien. Pour ce faire, 
il s'engage à un travail sur lui-même et sa pratique.  
 

Impartialité 

Le médiateur permet l’expression des points de vue de chacun. Il s'oblige à ne pas prendre parti ni 
privilégier l'une ou l'autre des personnes en médiation. Même s’il a un avis sur une situation 
donnée, il doit veiller à rester neutre.  

Il s'interdit d'accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d'ordre privé, 
professionnel, économique, de conseil ou autre.  
 

Loyauté  

Le médiateur s'interdit, par éthique, de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l'une 
et/ou de l'autre des parties dans une procédure relative au litige faisant l’objet de la médiation. Il ne 
peut davantage être arbitre.  

Il devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n'est pas ou plus du champ de la 
médiation.  

Article II. LES REGLES GARANTES DU PROCESSUS ET DES 

MODALITES DE LA MEDIATION 

Règles garantes du processus de la médiation  

Consentement  

Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il refusera 
toute mission où le consentement peut être altéré. Il s'oblige à donner des informations claires et 
complètes sur les valeurs et principes de la médiation, ainsi que sur les modalités pratiques de 
celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été comprises.  

Il doit rappeler que la médiation peut être interrompue à tout moment sans justification par les 
participants, ou par lui-même s'il considère que les conditions de la médiation ne sont plus réunies.  

Discrétion et Confidentialité  

Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens ni aucune 
information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s'il en a l'obligation légale ou s'il y a risque 
de non-respect de l’ordre public.  

Il ne peut notamment pas faire état des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention.  

Protection des droits et des personnes et Respect des droits fondamentaux 

La médiation ne se substitue pas aux droits garantis à chacun. Elle facilite l’accès au droit des 
personnes sans jamais obliger quiconque à exercer ses droits ou à y renoncer.  

Mobilisation des institutions et du réseau partenarial 

L’une des conditions de réussite d’une médiation est la co-construction. Ne faisant pas à la place 
de, le médiateur accompagne les personnes vers leur autonomie dans la prise de décision. Il 
participe, ainsi, au renforcement des liens entre usagers et institutions.  
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Règles garantes des modalités de la médiation  

Information  

Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à l'engagement de médiation, une information 
présentant la médiation et ses modalités d'une façon complète, claire et précise.  

Il informe les participants de son cadre d’intervention et notamment des règles éthiques et  
déontologiques, auxquelles il se réfère.  

Consentement  

Le médiateur doit obligatoirement recueillir le consentement, libre et éclairé des personnes, 
préalablement à leur entrée en médiation.  

Lieu de déroulement de la médiation  

La médiation se déroule dans un lieu neutre.  

Fin de la médiation  

La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non, entre les personnes. Le document est la 
transcription des points d'accord que les personnes ont décidé de faire apparaître. L’écrit est signé 
par les seules personnes concernées. Il est la propriété des personnes concernées.  

Article III. LES RESPONSABILITES  

Le médiateur a, en plus de celles précédemment énoncées, les responsabilités  
suivantes :  

• Il n'a pas d'obligation de résultat.  
• Il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation.  
• Il informe les personnes, tout au long du processus de médiation, qu’elles ont la possibilité de 

prendre conseil auprès des professionnels qu'elles souhaitent. S'il a un doute sur la faisabilité 
et/ou l'équité d'un accord, et/ou connaissance d'un risque d'une atteinte à l'ordre public, il invite 
expressément les personnes à prendre conseil auprès du professionnel compétent avant tout 
engagement.  

• Il doit s'efforcer d'aider la ou les personne(s) dont il aurait reçu des informations au cours 
d'entretiens individuels à les exprimer, si elle(s) l'estime(nt) indispensable à la progression du 
processus.  

Le médiateur signataire du présent code s'engage à le respecter.  

Je déclare avoir pris connaissance du présent document et m’engage à le respecter. 

Fait à Charleville Mézières 

Le  

 

 

 

Nom Prénom 


