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L a médiat ion n’est pas un nouveau concept.  C'est en 2016 que Mme 
Marisol  Touraine,  a lors ministre de la Santé,  lance un grand plan 
d’amél iorat ion de la qual i té de vie au travai l  pour les soignants. 

Faisait  part ie de ce grand plan, un disposit i f  pour détecter et  prévenir  les 
r isques psychosociaux. Nous revenons ic i  sur ce que signi f ie la médiat ion 
et quel les ont été les avancées depuis 2016.

Médiation : un pas en avant

Après le suicide médiatisé d’un médecin à Paris, la 
ministre nomme en 2017 un médiateur national en la 
personne de M. Édouard Couty, qui a des moyens bien 
en deçà de ce qui est nécessaire pour mener à bien sa 
mission.
En 2019, sous l‘égide de Mme Agnès Buzyn, un décret 
et un arrêté concrétisant la mise en place de cette 
médiation sont rédigés, structurant plusieurs niveaux de 
médiation/conciliation devant une profusion de dossiers 
impossibles à traiter par une seule commission.
l Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un 

médiateur national et des médiateurs régionaux ou 
interrégionaux pour les personnels des établisse-
ments publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

l Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la 
charte de la médiation pour les personnels des éta-
blissements publics de santé, sociaux et médico-
sociaux.

QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION ?

La médiation s’entend de tout processus par lequel 
deux ou plusieurs personnes tentent de parvenir à un 
accord afin de résoudre un différend. Un médiateur 
accompagne la démarche en toute impartialité, indé-
pendance, neutralité, équité.
La médiation s’applique à tout différend entre un prati-

La médiation en bref

La médiation est un processus volontaire 
bilatéral avec recueil préalable obligatoire 
de l’accord de chaque partie. Le directeur 
de l’établissement est informé de l’inter-
vention du médiateur.
Elle répond à des codes d’écoute très 
précis, et n’a pas vocation à imposer sa 
solution. Le médiateur bénéficie d’une 
formation qualifiante ainsi que d’une for-
mation professionnelle continue.
La médiation peut être dénoncée à tout 
moment par l’une ou l’autre partie et par 
le médiateur lui-même.
Lorsque le processus se termine, il ne 
peut être repris et le médiateur informe 
les parties des recours contentieux qui 
leur sont ouverts. La médiation ne peut 
se mettre en place lorsqu’une action en 
justice a été initiée.
Elle n’a pas d’obligation de résultat.

Processus de mise en route de la médiation
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cien avec sa hiérarchie, un 
autre praticien ou tout autre 
professionnel de l’hôpital 
dans lequel il exerce.
Ne font pas partie de la 
médiation :
- les conflits sociaux,
- les différends relevant 

des instances représen-
tatives du personnel,
- les différends faisant 

l’objet d’une saisine du 
Défenseur des droits.
- les différends faisant 

l’objet d’une procé-
dure disciplinaire,

- les différends rela-
tifs à des décisions prises 

après avis d’un comité médical ou d’une commission 
de réforme.

QU’EXISTE-T-IL AUJOURD’HUI ?

Il existe une procédure de conciliation au sein du 
conseil de l'ordre, mais celle-ci n'est pas spécifique 
des conflits entre médecins. En effet, la même commis-
sion peut s'ouvrir aux conflits avec les patients. En ce 
qui concerne les conflits entre médecins, elle s'appuie 
essentiellement sur le code de déontologie et est plus 
éloignée des spécificités hospitalières.

De fait, nous retenons aujourd’hui 4 niveaux de conci-
liation-médiation.
L’instance de conciliation est un comité qui est créé 
en local (encore balbutiant dans beaucoup d’établisse-
ments faute de moyens), et est un passage obligé de 
tentative de résolution du conflit avant la saisine d’une 
médiation régionale. Son rôle est d’établir avec les per-
sonnes concernées un diagnostic, si possible partagé, 
de les conseiller et les accompagner, et, si nécessaire, 
d’intervenir personnellement pour proposer des solu-
tions au problème.
L’intérêt de ce dispositif tient à ce qu’il est plus facile, 
en théorie, de prévenir un conflit larvé et désorga-
nisant dans un service que d’intervenir trop tard au 
moment où chacun campe dans ses certitudes et 
ses ressentiments. L’objectif, bien entendu, étant de 
protéger les personnes concernées lorsque le conflit 
s’éternise.
Son intervention ne doit pas s’inscrire dans un délai trop 
long (raisonnablement 3 mois) au risque de participer à 
l’enkystement du conflit. Au-delà de ce délai, l’échec de 
la conciliation doit être constaté et le processus peut se 
déplacer vers d’autres instances.

Ce type de structuration de prévention des conflits 
dans les établissements est mis en place dans cer-
tains centres, et a la réputation de bien fonctionner, 
par exemple le groupe bien-être au travail (BEAT) créé 
par Michèle Maury (livre « Les médecins ont aussi leurs 
maux à dire ») à Montpellier, la Commission vie hospita-
lière (CVH) de l’APHP. Ces structures ont des fonction-
nements très divers qui ont fait leurs preuves. Chaque 
établissement est censé mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à leur création. Mais cette mise en place 
dans les petits centres hospitaliers est complexe et l'ar-
ticulation dans les GHT n'est aujourd'hui pas prévue. 

Le deuxième niveau local est constitué par la com-
mission régionale paritaire (CRP), qui est considérée 
comme intervenant local en conciliation plus particuliè-
rement, mais également en médiation si la demande lui 
en est faite. Cette commission est constituée de façon 
paritaire par des représentants de chaque intersyndi-
cale de praticiens hospitaliers, des représentants des 
internes, des représentants directeurs et directeurs des 
affaires médicales, et des représentants des présidents 
de CME. Elle est présidée par l’ARS.
Elle peut être saisie directement par le praticien, par la 
commission de conciliation locale, par le directeur ou le 
PCME. Les membres de la CRP ont pu bénéficier d’une 
formation dans certaines d’entre elles, plus ou moins 
complète. Les moyens ne sont pas encore bien enca-
drés, mais le dispositif existe et a le mérite de permettre 
d’externaliser la démarche des parties vers un lieu et 
des conciliateurs neutres.

Le troisième niveau dans la résolution des conflits 
est la médiation régionale.
Chaque région est dotée, depuis 2019, d’un médiateur 
régional formé professionnellement et assisté d’une 
commission de plusieurs membres. Cette instance est 
parfaitement indépendante de toute institution, elle ne 
produit aucun rapport.
Lorsque la démarche de conciliation (local + CRP) 
n’a pas abouti, des médiateurs régionaux peuvent 
être saisis par l’une des parties concernées, le direc-
teur de l’établissement conjointement avec le PCME 
lorsque les personnes impliquées sont des médecins, 
conjointement avec le doyen de la faculté si le conflit 
concerne des personnels enseignants et des internes. 
Une adresse mail à l’ARS est dédiée à la saisine des 
demandes.
D’autres acteurs peuvent également saisir le médiateur 
régional : le DGARS, le CNG (quand les PH ou les direc-
teurs sont concernés), le préfet de département dans 
les conditions ad hoc.
Deux membres désignés par le médiateur régional ren-
contrent les personnes parties prenantes et réunissent 
tous les éléments issus de la conciliation locale. C’est 
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seulement après cette démarche qu’ils peuvent enga-
ger une médiation.

Enfin il existe un dernier niveau assuré par la média-
tion nationale.
Aujourd’hui, la médiatrice nationale est représentée par 
Mme Danielle Toupillier (ex-DG du CNG), qui a succédé 
à M. Édouard Couty.
La médiatrice nationale est placée auprès du ministre 
de la Santé, mais est indépendante de toute hiérarchie 
administrative. Elle est nommée pour une durée de 3 
ans, renouvelable une fois.
Elle peut être saisie par le ministre de la Santé, le CNG 
ou les médiateurs régionaux en cas d’échec de média-
tion.
Un rapport annuel anonymisé et public comporte le 
bilan et les propositions législatives et réglementaires 
visant à améliorer les actions de prévention des risques 
psychosociaux et des conflits. Il est présenté au conseil 
supérieur des professions médicales (CSPM), dont fait 
partie le SNPHARE via son intersyndicale depuis les 
élections professionnelles de 2019.

EN CONCLUSION

S’il était temps que ce système se mette en place 
au vu des événements qui ont endeuillé les hôpitaux 
ces dernières années, la médiation reste une solution 
de résolution de conflits qui devraient idéalement être 
évités grâce à des organisations professionnelles cohé-
rentes et démocratiques, et un management bienveil-
lant.
Beaucoup d’obstacles restent à franchir sur la concilia-
tion locale en termes de moyens, d’indépendance, de 

communication avec l’institution et d’articulation avec 
la médecine du travail, qui aurait pu assumer voire coor-
donner en grande partie cette fonction, mais dont on 
déplore la trop grande difficulté aujourd’hui à l’hôpital.
Mais c’est un véritable pas en avant et il faut que les éta-
blissements se donnent tous les moyens pour ne pas 
avoir à déplorer de situations irréparables.

Emmanuelle Durand, Présidente du SNPHARE

Déroulé d'une médiation
En préliminaire, le médiateur a un devoir d’indé-
pendance, d’impartialité, de neutralité, de confi-
dentialité.
Les personnes ayant saisi la médiation doivent 
solliciter le médiateur après l’avoir informé du 
déroulé d’une action de conciliation ou de mé-
diation locale.
Il est possible de choisir un autre médiateur que 
celui proposé, mais une seule fois. Il est pos-
sible de se faire accompagner par la personne 
de son choix lors des entretiens individuels, 
mais aussi lors des réunions plénières. Les en-
tretiens se déroulent dans un lieu neutre.
Lorsque la médiation aboutit à un accord, un 
contrat est signé entre les deux parties et un 
suivi est engagé selon des critères qui auront 
été déterminés par les médiés. Si l’une ou 
l’autre partie ne signe pas l’accord, ou si le délai 
dépasse 3 mois, la médiation est terminée et ne 
peut revenir en arrière.
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