
Service de médiation du personnel 

CHU de Liège: une expérience pilote 
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 Axe organisationnel: 

 Style managérial, gestion carrières, compétences, politique de récompense, 

de promotion, de sanction, … 

 Axe hiérarchique:  

 Exercice de l’autorité, organisation du travail, objectifs, changements, 

distribution des fonctions, des rôles, évaluations, gestion des horaires, des 

délais, communication, charge de travail, dysfonctionnements, absentéisme, 

relations humaines, … 

 Axe individuel:  

 Mal-être, attentes antagonistes, discriminations ressenties, harcèlements, 

équation vie privée / vie professionnelle. Des réalités pouvant conduire aux 

conflits susceptibles de médiation. 
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De quoi s’agit-il? 





 

 

 

 Médiation volontaire 
     Les parties, de commun accord, recourent à un médiateur agréé pour régler 

leur litige. Elles en définissent, avec l’aide du médiateur, ses modalités 
d’organisation. La convention est consignée dans un protocole de médiation, 
art.1730.  

     Les frais et les honoraires de la médiation sont à charge des parties par 
parts égales, sauf si elles en décident autrement. L’accord conclu pourra être 
au besoin homologué par le juge qui vérifie sa conformité avec l’ordre public 
et le cas échéant, avec l’intérêt des enfants mineurs. 

 

   Médiation judiciaire  

 Elle est ordonnée par le juge à la demande des parties ou de sa propre 
initiative, avec leur accord dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le 
médiateur doit être en principe agréé. 

 

 Médiation libre 

 Elle n’est soumise à aucune formalité et peut être menée par un médiateur 
non agréé. L’accord éventuellement trouvé lie les parties comme toute autre 
convention sous seing privé, mais il ne peut faire l’objet d’homologation. 

 

 





La loi du 3/07/1978 relative au contrat de travail est ouverte à la médiation par 

ses règles "supplétives non précises, programmées par défaut ou dites 

simplement impératives". 

 

Ces dernières concernent la protection de l’intérêt privé jugé digne de 

protection par le législateur.  C’est une impérativité de protection des intérêts 

privés. Il revient à la personne de dire si elle veut user du bénéfice.  

 

Restriction 

Selon l’art. 1724 de la loi du 21/02/2005, les personnes morales de droit public 

peuvent être parties à une médiation, mais seulement dans les cas prévus par 

la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.   

 



Il prévoit que "tout contrat peut contenir une clause de médiation qui engage les 

parties en cas de désaccord, à recourir à la médiation avant toute procédure 

judiciaire". L’art.1724 stipule que tout ce qui peut faire l’objet d’une transaction 

peut faire l’objet d’une médiation.  

Cependant, malgré une législation favorable, la médiation reste peu utilisée par 

les entreprises.  

Le CHU de Liège, en mettant en place un service de médiation 

pour son personnel en 2005, est pionnier.  



 Historique 

 En 2003, lors de la mise en place d’un nouveau plan stratégique 

institutionnel, la question suivante est posée au personnel:  

     Que voulez-vous que votre hôpital soit demain? 

 Constitution des groupes de travail  

 Les groupes réfléchissent sur l’activité de l’hôpital divisée en 9 secteurs 

centrés sur le patient avec comme cadre, quatre axes: Patients – Finances – 

Processus internes – Apprentissage organisationnel. Chaque projet doit 

intégrer ces 4 axes. 

 Proposition de projets  

 Au total, 16 projets sont adoptés dont la création d’un service de médiation 

pour le personnel, chargé de tenter de prévenir ou d’aider à gérer les 

tensions, conflits et situations conflictogènes dans les relations de travail. 



 Constitution de l’équipe de projet 

 Désignation d’un chef de projet qui compose l’équipe et l’anime. 

Constitution d’un groupe multidisciplinaire (médico-infirmier, kiné, 

administratif, cadre, personnel de  terrain, 3 représentants syndicaux, le 

Conseiller en prévention interne). N=10. 

 Mission d’une durée d’un an 

 Nommer la structure (service de médiation?, cellule de médiation?,…) 

 Préciser le périmètre d’activité, ses missions, les conditions du succès, de 

sa pérennisation. 

 Rédiger une charte de déontologie. 

 Préciser comment intervient le médiateur, qui peut y recourir et comment? 

 Définir la fonction du médiateur, son positionnement. 

 Définir le cadre en personnel, évaluer le coût sur 3 ans successifs. 

 Indiquer le bénéfice de la médiation pour chaque axe du plan stratégique. 

 

 

 



 Axe. Patient 

 Les enquêtes sur les besoins des patients hospitalisés montrent, que la 

relation patients-soignants est dépendante des relations entre soignants. 

Si les équipes se parlent, le patient le ressent immédiatement (CADIS : 

centre d’analyse et d’intervention sociologique). 

 La médiation des conflits favorise la communication dans les équipes et 

contribue de ce fait à une meilleure prise en charge des patients. 

 Axe. Processus interne 

 La médiation privilégie l’écoute et le dialogue lors des échanges des points 

de vue entre collaborateurs dans la réalisation des procédures, des 

objectifs et la mission de l’entreprise. Elle favorise une approche positive 

dans la recherche de solutions originales prenant en compte les intérêts 

de chacun et l’établissement consensuel des règles de fonctionnement et 

d’organisation du travail. 

 

 



 Axe. Apprentissage organisationnel 

 De part les valeurs qui la sous-tendent, la médiation participe à la 

promotion de l’élément humain dans la réalisation des objectifs de 

l’institution. Elle aide les personnes ou les groupes à surmonter les 

tensions ou conflits induits par les conditions de travail. Soutenant un 

climat positif, elle favorise le bien-être des travailleurs. 

 Axe. Finances 

 Le lien entre conflit et absentéisme est établi. Le coût direct afférent à 

l’absentéisme pour cause de maladie serait en moyenne de 15, 11 euros 

de l’heure en Belgique pour un salarié à temps plein (SD WORX, 2005) 

soit 115 euros/jour. 

  Le bénéfice associé à la médiation équivaut à la différence entre le coût 

du service qu’elle rend et celui des conflits qui auraient dégénéré 

entrainant procès, absentéisme, sabotages, pertes de temps, baisse des 

performances, détérioration du climat social, …. 

 

 



 Approuver entièrement le contenu du projet de médiation 

 Créer un service de médiation pour le personnel, disposant des 

garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires à l’exercice de 

la médiation, art.1726, loi du 21/02/2005 relative à la médiation 

 Désigner le chef de projet, chef de service à temps plein, médiateur 

du personnel  

 Affecter au service une secrétaire administrative  

 Lui attribuer sa propre unité budgétaire et centre de frais 

 Lui créer un espace spécifique approprié à l’exercice de la médiation 

 Arrêter un plan de communication pour informer collectivement le 

personnel par courrier ordinaire personnalisé 

 



 

Nous intervenons à la demande de l’une ou des deux parties en litige. Nous 
nous assurons de leur participation libre et volontaire au processus, créons le 
cadre du dialogue permettant d’échanger les points de vue librement, sans 
peur ni crainte. 

 

Nous sommes libres d’accepter ou de refuser une médiation, pouvons y mettre 
fin à tout moment quand nous jugeons les conditions non réunies.  

Nous réalisons un document avec les médiés comprenant les coordonnées des 
parties, leurs contacts, les points à discuter…. 

Au terme de la médiation, nous pouvons faire des recommandations dans un 
but préventif. 

 

Notre mission prend fin par la conclusion d’un accord ou non entre les parties. 
En cas d’accord, il est rédigé avec les médiés sous forme d’un rapport de 
médiation constatant l’issue.  Notre mission prend également fin, lorsque nous 
estimons ou qu’une des parties estime qu’elle ne peut être poursuivie 
positivement. Dans ce cas, elle doit informer de façon non équivoque le 
médiateur de sa décision. 

 

 

 

 

 



 

Toute personne ou équipe se trouvant dans une situation conflictuelle ou de 
désaccord peut recourir à la médiation. Il en va de même pour les services et 
les directions. 

 

Le recours à la médiation est libre et volontaire. Nul ne peut y être obligé ni 
empêché. 

 

La demande peut être individuelle ou collective. Néanmoins, les pétitions ne 
sont pas acceptées. 

 

La personne ou le groupe qui fait appel à la médiation devrait au préalable 
avoir entrepris une démarche auprès de la partie adverse pour tenter de 
résoudre le conflit et que ses efforts soient demeurés vains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 





 

Conflit entre agents   

A et B 
Moi, 

manager 

Je le prend en 

charge 

Je passe la 

main 

Je 

tranche 

Je 

concilie 

Médiation 

Syndicats 

SIPPT 

Je 

médie? 

Je le fuit 
Je le 

minimise 
Je l’affronte 

J’ouvre un cadre et 
valide sur le fond. 

J’impose une solution 
aux parties. 

Position délicate vu 
mon statut 



 

Je suis impliqué 

dans un conflit Moi, agent 

J’essaie de le 

résoudre moi-

même 

Je passe la 

main 

J’avance vers 

l’autre … 

Médiation 

Syndicats 

SIPPT 

Je le fuis 
Je le 

minimise 
Je l’affronte 

Hiérarchie 



 

 

 

 

 

Conflits relatifs aux objectifs, fonctionnement, organisation du 
travail, style managérial  
 Les buts poursuivis, les issues préférées, les intérêts, les rôles, les 

responsabilités, les comportements et valeurs des protagonistes s’opposent. 

 

Conflits cognitifs: Opposition entre les idées, les pensées, les modes de 
raisonnement des parties. 

Conflits affectifs: Opposition entre les sentiments, les émotions des parties. 
 

NB: Ces conflits naissent des relations de travail. Leurs objets ou enjeux se 
prêtent moins à une judiciarisation, et leurs solutions à une atteinte à l’ordre 
public. 

En revanche, ils peuvent être lourds de conséquences pour les personnes 
(souffrances psychologiques, perte d’emploi, marginalisation, …) et pour 
l’entreprise (baisse de performance, perte de temps, d’absentéisme, …). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conflit intrapersonnel:  Oppose l’individu à lui-même, problème de conscience, 
idéologique, d’éthique, moral, philosophique, … 

Conflit interpersonnel:  Oppose deux ou plusieurs individus au sujet de leurs 
préférences respectives, par rapport aux objectifs, attitudes ou 
comportements 

Conflit intragroupe:  Opposition entre les membres du groupe 

Conflit intergroupes:  Heurts et désaccords entre deux ou plusieurs équipes 
 

Niveaux 

Conflit horizontal:  Heurts entre les mêmes niveaux hiérarchiques de l’entreprise 

Conflit vertical:  Heurts entre différents niveaux hiérarchiques 
 

Caractère du conflit: 

Aigu:  Conflit soudain, n’a pas d’histoire, nécessite une intervention 
immédiate 

Chronique:  Le conflit a une histoire, s’installe souvent insidieusement. 
Tout le monde n’en est pas toujours conscient, il peut 
connaitre des épisodes aigus 

La médiation vise au moins à apaiser les relations et permettre aux parties de continuer à 
travailler ensemble. En cas d’accord, il intègre presque toujours, toutes les modalités 
utiles à sa mise en œuvre. La nécessité d’homologation relève de l’exception.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

•  Difficultés relationnelles 

•  Dysfonctionnements 

•  Conduites de réunions, de projets 

•  Calomnies, médisances 

•  Traitement avec épris 

•  Désaccords sur l’évaluation 

•  Traitements discriminatoires ressentis 

•  Résistances aux changements 

•  Style managérial 

•  Suite à une sanction ou demande de sanction 

•  Organisation du travail 

•  Gestion des horaires ou des congés 

•  Harcèlement ressenti 

•  Violences subies 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Vu les types de conflits considérés et la nature des plaintes, la médiation libre 
parait plus appropriée. 

Elle permet au médiateur d’être un employé de l’organisation. Le fait qu’il 
s’agisse du seul médiateur reconnu par l’institution limite le choix des parties en 
conflit, mais, leur assure en revanche la gratuité du processus. Vu la nature des 
conflits, le médiateur peut adopter selon le cas,  une approche de conciliation. 

 

Remarque:  

Seuls les conflits individuels du travail peuvent être médiés. Les conflits 
collectifs du travail relèvent de la compétence exclusive des conciliateurs 
sociaux de la commission paritaire compétente. 
 

 

 

 

 

       

 

 





Un travailleur ou une équipe  recoure à la médiation pour résoudre le 

conflit auquel il est confronté.  

 

Il revient alors au service de médiation d’entamer le processus de 

médiation avec les parties par des entretiens et des réunions 

structurés selon des règles de communication afin de les aider à 

trouver entre elles une solution consensuelle.  
 

 

 

 

 

 

  

 



 Ecouter et reformuler pour mieux comprendre 

 Poser des questions de compréhension pour éviter les malentendus 

 Chacun parle à son tour 

 Eviter d’interrompre celui ou celle qui parle 

 Chacun parle pour soi (pas de ON, pas de NOUS) 

 Chacun parle de son point de vue, de sa perception 

 Faire attention au choix des mots 

 Avoir un ton approprié 

 Eviter tout excès de langage malgré les émotions 

 Eviter les procès d’intention 

 Attention à l’équilibre du temps de parole entre les parties 

 



 79%  de conflits médiés ont été couronnées de succès 

 5% de conflits médiés ont abouti à un échec. 

 7% des conflits, les parties ont abandonné la médiation avant terme, 

bien que satisfaites du processus. Elles auraient appris à mieux 

gérer la situation. 

 8% de conflits médiés ont été réorientés avant terme par les parties 

vers une autre instance interne de gestion de conflit de l’institution: 

Hiérarchie, Syndicats, Conseiller en Prévention. 

 

NB: En 10 ans, un seul différend soit 1% des conflits médiés a fait l’objet d’un 

recours externe vers la police. 

 

 

 

 

 

 





Ils sont utilisés dans des situations conflictuelles ou conflictogènes où 

une médiation n’est pas souhaitée. 

 

Le demandeur expose la situation, son appréciation de celle-ci et 

sollicite une aide pouvant lui permettre de réduire et ou surmonter le 

conflit ou la tension qu’il connait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un vrai confort 

cet espace 

d'échange!!! 



Le demandeur est submergé par la souffrance en lien avec le contexte 

du travail.  

Un évènement, fait fonction de goutte d’eau qui provoque le 

débordement émotionnel. La personne éprouve alors le besoin  

d’exprimer ce qu’elle vit et d’être écoutée.  

Service de médiation: espace d’écoute avec empathie où on peut 

s’exprimer sans peur ni crainte du jugement d’autrui.   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

In
c
o

m
p

ré
h

e
n

s
io

n
  



Le demandeur expose une situation vécue comme une épreuve 

difficile, conflictogène et sollicite une aide sous forme 

d’accompagnement dans l’analyse du problèmes et les actions à 

entreprendre pour gérer la situation.  
L’assistance prend plusieurs formes: 

 Management: échanges sur le style managérial, difficultés rencontrées;  

 Analyse de situation: reformulation du problème, approche systémique, 

aider à générer des options; 

 Formation: préciser le besoin, conception, et dispensation des formations.  

NB: De 2004 à 2014, 72% des interventions pour la médiation  préventive.
 

  

 

 

 

 

 

 

  



 Prévention et gestion des risques psychosociaux (RPS) 

  

 RPS: "Probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage 

psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique suite 

à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du 

travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des 

relations interpersonnelles au travail, sur lesquels l’employeur a un impact et 

qui comportent objectivement un danger".  

 Depuis le 1er septembre 2014, la législation sur le bien-être au travail met 

davantage l’accent sur la prévention des RPS liés au travail. Elle introduit la 

médiation.  

 

 La mise en place d’une structure de médiation interne dans le dispositif 

préventif des RPS constitue la preuve d’une politique volontariste de 

l’entreprise en la matière.    

 

 



 Conflit et absentéisme sont deux dysfonctionnements qui 

s’alimentent réciproquement et peuvent, ensemble ou séparément 

augmenter le taux de rotation de l’équipe et saper sa performance 

 Confronté au conflit, la fuite dans l’absentéisme devient une solution 

de salut 

 En intervenant à temps, la médiation anticipe les conséquences 

néfastes du conflit: mal-être, absentéisme, coûts, procès, vols au 

dépend de l’entreprise, destruction ou sabotage des outils de travail, 

… 



 Casus : Vive altercation entre Mme X et son sous-chef. Ce dernier porte l’affaire 

devant le chef de service qui les réunit aussitôt.  

 L’entretien tourne court, Mme X fond en larme et claque la porte. Elle se met congé 

de maladie pdt quatre semaines. Coût 2500 euros en raison de 115€/jour. 

 À sa reprise du travail, le chef de service propose de la revoir. Elle conditionne 

l’entretien à la présence de son délégué syndical, ce que décline le chef de service 

qui leur propose alors la médiation que les parties acceptent.  

 Celle-ci connaît une issue positive. Mme X dit son regret d’avoir eu recours au congé 

de maladie qu’elle attribue au manque de reconnaissance de la violence subie, aux 

attitudes et propos tenus en son encontre lors de l’entretien avec le chef de service 

où elle ne se serait jamais sentie entendue.  

 

 

 
Plus jamais. Tu entends? 
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 Mr Y est exaspéré par l’absentéisme d’un agent: 73 jours en moyenne/an sur deux 

ans, soit  6 jours/mois. 

 L’agent justifie son absentéisme par d’incessants violents maux de tête, un état 

dépressif pour lequel il suit une psychothérapie et un conflit chronique avec son chef; 

 La médiation initiée par le chef de service connait une issue positive; 

 L’absentéisme moyen pour maladie de l’agent, passe de 6 jours à 0,46 jour/mois. 

 

 Il me rend fou!!! 
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La connaissance que le médié aurait du médiateur  

Difficultés des médiés à garder la discrétion et la confidentialités 

Dans certains cas, existence des liens de subordination entre les 

parties 

 

Remarque: Il est important que le médiateur s’adresse aux médiés par 

Madame ou Monsieur et non par leurs titres professionnels ou 

par leurs statuts.  
 

 

 

 



 Malgré quelques freins, la médiation en entreprise a prouvé son 

efficacité dans la prévention et la gestion des conflits. 

 Au CHU, 79% en moyenne des conflits médiés connaissent une 

issue positive. 

 L’apport le plus significatif de la médiation est le désamorçage des 

conflits, 72% de nos interventions par des entretiens d’écoute, 

d’aides de soutien, des actions d’assistance, accompagnements, 

chartes, formations… 

 Ces interventions participent à la prévention des risques 

psychosociaux, thématique de plus en plus importante. 

 Les objectifs, les principes et les valeurs qui sous-tendent la 

médiation sont appropriés au renforcement de la cohésion des 

équipes, de leur potentiel en communication ainsi qu’à 

l’humanisation des rapports humains dans l’entreprise. 

 



 Il  est démontré que la médiation a plus de succès quand elle est 

imposée (USA, Slovénie, Europe orientale…). 

 On n’est pas obligé de rester dans la médiation mais on est obligé de 

la tenter. 

 Il faut encourager les responsables dans les entreprises à proposer la 

médiation, à quitter le mode de règlement des conflits par la 

confrontation, le rapport de force. (Helena De Debacker, médiatrice). 

 


