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CHARTE DE REFERENCE DE LA MEDIATION SOCIALE 

Objectifs: A partir de la charte présenter et justifier les actions de médiation et la position du 
professionnel (objectivité, neutralité, limites de compétences).                                                        
Justifier les conditions d’intervention auprès des personnes et avec d’autres professionnels. 

1) Les missions d’un médiateur  
 

1)1  Donner l’objectif général de toutes les médiations. 
 

1)2  Citer les différents types de médiation qui existent. 
 
1)3  Donner les missions d’un médiateur. 

 
2) La position du professionnel  

 
2)1 Justifier l’existence de ce cadre de référence. 
 
2)2 Définir le cadre déontologique de ce métier. 
 
2)3 Expliquer et justifier les attitudes du médiateur par rapport au secret professionnel. 
 

3) Les conditions d’intervention  
 

3)1 Pour chaque principe général du cadre déontologique donner un moyen de le mettre en 
œuvre. Vous présenterez votre réponse sous forme de tableau. 
 

3)2 Lister les textes légaux de référence que doit respecter cette charte. 
 
3)3  Répertorier les conditions d’un bon exercice de la médiation sociale. 
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CORRECTION  CHARTE DE REFERENCE 
 

1) Les missions d’un médiateur  
 

1)1 Donner l’objectif général de toutes les médiations. 
 

L’objectif général est la régulation sociale par le dialogue et la négociation. 
Un médiateur est une tierce personne qui facilite les relations entre les institutions, les 
groupes sociaux et entre les personnes. 

 
1)2 Citer les différents types de médiation qui existent. 

 
Il y a 2 types de médiation : la médiation sociale et la médiation judiciaire  (médiation 
familiale et pénale) 

 
1)3 Donner les missions d’un médiateur. 

 
Un médiateur doit créer et réparer le lien social. Il organise des échanges entre les 
personnes ou les institutions. Il règle les conflits. 
Il prévient la délinquance, il intègre des populations en difficulté. 

 
2)La position du professionnel  

 
2)1 Justifier l’existence de ce cadre de référence. 
 
Les professionnels ont ressenti au besoin de cadrer leurs pratiques.les missions sont variées 
il est important de trouver un accord sur celles-ci 
Ce cadre de référence est aussi un outil de reconnaissance de la profession pour les 
employeurs. 
 
2)2 Définir le cadre déontologique de ce métier et expliquer son intérêt. 
 
Le cadre déontologique c’est de suivre les délimitations de ce qui est autorisé et interdit. 
C’est les droits et devoirs des médiateurs. 
Il garantit une protection pour les professionnels et les usagers. C’est aussi une garantie de 
leur durée dans le temps. 
 
2)3 Expliquer et justifier les attitudes du médiateur par rapport au secret professionnel. 
 
Le médiateur doit être discret et respecter l’anonymat pour inspirer la confiance des usagers. 
Il doit trahir le secret professionnel lorsqu’un usager enfreint la loi. 
Il peut transmettre les informations secrètes uniquement dans le cadre d’un travail en équipe 
(secret partagé). 
 
 
 



Niel Margot Page 3 

 

 
3)Les conditions d’intervention  

 
3)1 Pour chaque principe général du cadre déontologique donner un moyen de le mettre en 

œuvre. Vous présenterez votre réponse sous forme de tableau. 
 

PRINCIPE GENERAL MOYENS MIS EN OEUVRE 
Neutralité et impartialité Formation professionnelle 

Travail en binôme 
Négociation et dialogue Ne pas être autoritaire 
Libre consentement et participation des 
habitants 

Expliquer et justifier l’objectif des 
médiations auprès des habitants 

Mobilisation des institutions Favoriser la citoyenneté et la proximité des 
institutions 

Protection des droits des personnes Rappel des droits de chacun et de leur 
obligation de respect par quiconque 

Respect des droits fondamentaux Respecter les droits de l’Homme 
 

3)2 Lister les textes légaux de référence que doit respecter cette charte. 
 
Cette charte doit respecter les droits de l’Homme et du Citoyen, la convention 
Européenne, et toutes les lois Françaises ainsi que la jurisprudence. 

 
3)3  Répertorier les conditions d’un bon exercice de la médiation sociale. 

 
Un médiateur doit avoir des aptitudes professionnelles. 
Il doit également recevoir une formation spécifique et actualiser régulièrement ses 
connaissances. 
Il doit être encadré par sa hiérarchie et des textes de référence. 
Il doit s’inscrire dans un réseau partenarial. 
 


