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Introduction 
 

Rappel du contexte 
 
Inspiré des expériences « Femmes relais » dans les années 80 et 

« Grand frères » dans les années 90, le programme Adultes-relais a 

été créé par le comité interministériel des villes en décembre 1999 

pour offrir une forme de stabilité et de reconnaissance aux 

nombreuses initiatives locales existantes : il encadre les 

interventions de proximité et de prévention qui favorisent le lien 

social par la médiation dans les zones urbaines sensibles et les 

territoires prioritaires des contrats urbains de cohésion sociale. C'est 

un dispositif national, financé par la politique de la ville, qui permet 

de lutter contre toutes les formes d'exclusion dans les quartiers 

prioritaires de la ville (QPV).  

L'adulte-relais est un médiateur social : il vise à renforcer le lien 

entre les habitants des quartiers prioritaires, les services publics et 

les institutions, et à favoriser le règlement des conflits de la vie 

quotidienne par le biais de la médiation.  La région Bourgogne 

Franche-Comté compte aujourd’hui 119 médiateurs et médiatrices 

en contrat adulte-relais. 

Dans le cadre de leurs missions générales d’animation régionale de 

la politique de la ville, la Direction Régionale et Départementale de 

la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) et 

le centre de Ressources Trajectoire Ressources sont en charge 

d’animer le réseau des médiateurs sociaux en contrat adultes-relais 

et leurs employeurs, sur la Bourgogne Franche-Comté. 

A ce titre, deux journées de rencontre par an sont organisées 

conjointement pour permettre aux différents acteurs (médiateurs, 

employeurs, institutions) de se rencontrer, d’échanger sur les 

pratiques-métier, et de bénéficier d’informations-clés pour le suivi du 

parcours et la mobilité professionnelle. 

 

Les objectifs de la rencontre 
 

La première journée de rencontre de 2018, organisée le 20 juin à la 

Maison Régionale de l’Innovation de Dijon, a réuni 40 personnes 

autour des objectifs suivants :  

 Faire se rencontrer dans une ambiance conviviale le réseau 

des adultes relais & employeurs de la région Bourgogne 

Franche-Comté ; 

 Favoriser le dialogue entre les différents publics ; 

Pour plus 

d’informations : 

http://www.cget.gouv.fr/th
ematiques/citoyennete/me
diation-sociale-adultes-
relais 
 
http://www.cget.gouv.fr/co
nforter-dispositif-adultes-
relais 

Découvrez la journée en 

vidéo sur le site internet 

de Trajectoire Ressources 

http://www.cget.gouv.fr/thematiques/citoyennete/mediation-sociale-adultes-relais
http://www.cget.gouv.fr/thematiques/citoyennete/mediation-sociale-adultes-relais
http://www.cget.gouv.fr/thematiques/citoyennete/mediation-sociale-adultes-relais
http://www.cget.gouv.fr/thematiques/citoyennete/mediation-sociale-adultes-relais
http://www.cget.gouv.fr/conforter-dispositif-adultes-relais
http://www.cget.gouv.fr/conforter-dispositif-adultes-relais
http://www.cget.gouv.fr/conforter-dispositif-adultes-relais
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 Apporter des éclairages extérieurs et des informations 

pratiques aux médiateurs ; 

 Faire un bilan à mi-parcours du plan de professionnalisation 

mis en place par la DRDJSCS ; 

 Travailler sur les pratiques et la posture des participants à 

partir d’étude de cas concrètes. 

 

 

La rencontre en quelques chiffres  
 

 45 personnes inscrites, 40 participants. 

 6 départements représentés sur la Bourgogne Franche-

Comté. 

 3 études de cas travaillées en sous-groupes. 

 

 

Nos partis-pris d’animation 
 

L’intervention de Trajectoire Ressources, en partenariat avec la 

DRDJSCS, s’appuie sur des principes d’animation participative, 

favorisant l’écoute, la prise de parole et le dialogue entre les 

participants : 

 Faire avec, à partir de témoignages et des échanges de 

pratiques, plutôt que dire comment faire ; 

 Faire ensemble, plutôt que faire seuls ; 

 Apporter des éclairages complémentaires en lien avec les 

problématiques ; 

 Capitaliser autour des journées et diffuser via notre site 

internet et nos réseaux. 

 

 

Remerciements 
 

La DRDJSCS et Trajectoire Ressources remercient l’ensemble des 

intervenants et participants pour leur disponibilité, leur dynamisme 

et la richesse des échanges lors des différents temps d’animation 

de cette rencontre. 

 

  

Une journée placée sous le signe 

de la convivialité, entre autres 

grâce à l’animation assurée par 

deux comédiens de la 

compagnie Caméléons, qui ont 

improvisé plusieurs saynètes 

selon ce qu’ils ont pu capter des 

échanges et des émotions des 

participants. 



 
3 

Panorama régional 2018 du réseau 
des médiateurs adultes-relais 
 

La Bourgogne Franche-Comté compte 119 médiateurs et 

médiatrices en contrat adulte-relais en 2018, principalement répartis 

sur les grandes zones urbaines1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
1 Données partielles : manquent les dates de convention pour la Nièvre ; éléments 
partiels pour la Saône-et-Loire. 
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Un réseau en évolution constante 
 
 

L’attribution d’un poste d’adulte-relais est formalisée par une 

convention entre l’État (Préfets de département) et les organismes 

susceptibles de bénéficier du dispositif. Du fait de la durée 

déterminée des conventions adulte-relais 2 , le réseau des 

médiateurs sociaux est en constante évolution, en adaptation aux 

besoins des territoires et aux dotations de l’Etat. 

Ainsi, 7 nouveaux médiateurs ont été recrutés depuis le 1er janvier 

2018. De plus, 26 médiateurs ont un contrat qui s’achève en 2018, 

19 en 2019, 25 en 2020 et 8 en 2021.  

La DRDJSCS, en lien avec les Directions Départementales / 

Préfectures de départements de la région Bourgogne Franche-

Comté, assure un suivi régulier des médiateurs en contrat adulte-

relais.  

 

 

 

  

                                                
2 Conclue pour une durée maximum de trois ans, la convention adulte-relais est 
reconductible deux fois 
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L’accompagnement professionnel 
des adultes-relais en Bourgogne 
Franche-Comté 
 

La DRDJSCS a mis en place, de décembre 2017 à septembre 

2018, un plan d’accompagnement professionnel au bénéfice des 

adulte-relais de la région3, regroupant : 

 Une offre de formation adaptée aux compétences métiers et 

aux besoins exprimés ; 

 Un accompagnement individuel à la mobilité professionnelle. 

 

Ce plan s’inscrit d’une part suite aux rencontres territoriales de la 

rentrée citoyenne de septembre 2016, au cours desquelles l’enjeu 

de professionnaliser les adultes-relais et les médiateurs a été 

réaffirmé ; d’autre part, suite aux retours du questionnaire adressé 

par la DRDJSCS à l’ensemble des adultes-relais qui ont pu 

exprimer leurs besoins en formation. 

 

Dans le cadre d’un marché public publié en juin 2017, l’organisme 

« Profession Sport & Loisirs » a été retenu pour construire une offre 

de formation dédiée aux adultes-relais. 

Les objectifs du plan d’accompagnement étaient de :  

 permettre à chaque salarié de s’inscrire dans un parcours de 

formation professionnelle ;  

 favoriser la professionnalisation des adultes-relais pour une 

meilleure intervention au bénéfice des habitants dans les 

quartiers politique de la ville ;  

 renforcer l’identité professionnelle des adultes-relais en les 

inscrivant dans une évolution professionnelle individuelle ;  

 assurer une mobilité aux salariés en fin de contrat, en 

construisant un parcours professionnel individualisé : 

déterminer un parcours de qualification (formations et VAE), 

optimiser une future recherche d’emploi… 

 

 

  

                                                
3 Pour plus d’informations : http://bourgogne-franche 

comte.drdjscs.gouv.fr/sites/bourgogne-franche-

comte.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/plan_accompagnement_professionnel_mediateurs_

bfc.pdf 

L’Etat doit garantir aux adultes-

relais un parcours de formation, 

afin qu’ils soient efficaces dans 

leur poste et s’insèrent au mieux 

professionnellement.  

A travers la convention, 

l’employeur a une obligation de 

formation de l’adulte-relais. 
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Bilan intermédiaire du plan de formation 
 
Le plan de formation a été construit autour de 10 modules de 

formation compétences métier / découverte des politiques 

publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Participation aux formations 

Un peu moins de la moitié des adultes-relais ont suivi au moins une 

formation proposée dans le cadre du plan de formation : 66 adultes-

relais sur les 119 en poste n’ont suivi aucune formation.  

Une participation plus importante sur les modules « cœur de 

métier » tels que « Les fondamentaux de la médiation sociale », 

« Gestion des conflits » et  « participation des habitants ». 

Une participation plus faible sur les modules « santé », « logement » 

(2 sessions annulées, nouvelle proposition fin juin 2018), et 

« sensibilisation à la lutte contre les discriminations (LCD) ».  

 

A noter :  

 L’absentéisme sur certains modules qui ont contraint à 

l’annulation des modules voire à réduire de façon importante 

le nombre de stagiaires attendus du fait des absences 

impromptues (ex : module santé : 10 inscrits, 5 absents ; 

module LCD : 3 absents /7). 

 La demande de stagiaires sur la mise en place de temps de 

formation plus importants (LCD, gestion des conflits, 

méthodologie de projet) et de prévoir dans les formations en 

général des temps d’échange pour partager sur les pratiques 

professionnelles. 

 

 

Parmi les 5 adultes-relais 
qui ont suivi au moins une 
formation proposée :  
 
- 27 adultes-relais ont 

suivi 1 formation 

- 9 adultes-relais ont suivi 
2 formations 

- 8 adultes-relais ont suivi 
3 formations 

- 6 adultes-relais ont suivi 
4 formations 

- 2 adultes-relais ont suivi 
plus de 4 formations 
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Une piste d’amélioration identifiée : regrouper les modules de 

formation d’une demi-journée sur une seule journée, afin de réduire 

les coûts et temps de transports et augmenter le taux de 

participation. 

 

 

> Evaluation qualitative des formations métier  

Les formations « fondamentaux de la médiation sociale » et « 

gestion des conflits » : 

Une satisfaction générale des stagiaires aussi bien des contenus de 

la formation et du formateur, qui a pu apporter des exemples 

concrets basés sur son expérience.  

La formation est vivante et est en lien avec le terrain. Elle a répondu 

aux attentes des stagiaires. Les retours du formateur sont 

également positifs: groupe professionnel, dynamique, dans le 

partage. Quelques médiateurs moteurs qui ont tiré le groupe vers le 

haut et ont pu enrichir les échanges grâce au partage d’expériences 

/ à leurs témoignages. 

 

Sensibilisation à la lutte contre les discriminations :  

Les apports théoriques sont intéressants et les mises en situation 

concrètes et diverses. Elle a répondu aux attentes des stagiaires 

(qui ont pu disposer d’outils et de ressources documentaires). 

Richesse des échanges grâce à la participation des stagiaires, aux 

échanges/situations concrètes. 

 

Mobiliser et faire participer les habitants des quartiers 

prioritaires : 

Une première formation trop théorique où les cas pratiques ont été 

peu abordés.  

Une seconde formation plus adaptée avec des contenus et des 

thématiques pertinents et un travail basé sur son expérience propre 

et des cas concrets.  

Pour la 1ère formation, le formateur a été surpris par le niveau 

d’expertise (formation initiale et expérience professionnelle) du 

groupe. Pour la 2ème session de formation, il a axé sa formation 

davantage sur les cas concrets que sur l’apport théorique et les 

retours des stagiaires ont été bien meilleurs.  

 

  

 

 

« Les délais administratifs sont 

parfois trop longs pour pouvoir 

participer aux formations 

proposées. » 

« Les formations qualifiantes 

sont inhérentes au poste qu’on 

occupe dans une collectivité 

territoriale : le choix des 

formations est donc parfois 

réduit. » 

« Nous avons besoin de 

formations diplômantes » 

 

Des médiateurs (ices) 

 

 

 

« Les formations sont un vrai 

plus pour monter en 

compétences sur son cœur de 

métier ». 

« Les formations proposées 

permettent, à travers des 

exemples concrets et des mises 

en situation, de travailler les 

postures professionnelles » 

 

Un médiateur 
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Bilan intermédiaire de l’accompagnement 
individuel à la mobilité professionnelle 

 

> 1ère étape : réalisation d'un bilan individuel et définition d’un 

projet professionnel par le biais du Conseil en Evolution 

Professionnelle (CEP), à l’issue duquel un document de synthèse 

est remis au bénéficiaire récapitulant son projet d’évolution 

professionnelle et la stratégie envisagée pour sa mise en œuvre. 

 

> 2ème étape : accompagnement individuel par Profession Sports 

& Loisirs pour aider l’adulte-relais à accomplir son projet de mobilité 

professionnelle (emploi, formation): recherche de financements, 

mobilisation du réseau d’entreprises partenaires… 

 

 

Quelques constats : 

 

 Des difficultés à mobiliser les adultes-relais sur 

l’accompagnement à la mobilité : il a été constaté que la 

démarche du CEP était insuffisamment connue. 

 Des difficultés à identifier les organismes habilités à assurer 

les prestations du CEP. 

 Un rappel auprès des DDCSPP (Directions Départementales 

de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population), 

Préfectures et Délégués du Préfet a permis de mettre 

l’accent sur le sujet de la mobilité professionnelle et du projet 

de sortie, et la nécessité d’anticiper cette sortie. De plus, des 

rappels sont réalisés lors des contrôles de postes des 

médiateurs en contrat adultes-relais.  

 

 

 

 

 

 

  

Au 15 juin 2018, 7 adultes-
relais avaient sollicité 
Profession Sports et Loisirs 
pour un accompagnement 
individuel à la mobilité 
professionnelle :  

- Trois sont en cours de 
CEP. 

- Deux sont en démarche 
de recherche d’emploi. 

- Un est en démarche de 
reprise d’études. 

- Un a démarré un bilan 
de compétences. 

« Le bilan de compétences est 

inscrit dans la convention des 

adultes-relais. Sa plus-value 

réside d’une part dans la 

définition des compétences 

développées dans la pratique 

de notre métier, et d’autre part 

dans la définition d’un projet 

professionnel en accord avec 

ce champ de compétences ». 

 

« Cet accompagnement indi-

viduel est bénéfique : il est 

important d’être soutenu pour 

la suite de notre parcours ». 

 

« Pour savoir où on va, il faut 

savoir d’où on vient » 

 

Un médiateur 
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Médiateur un jour, médiateur 
toujours ? 

La sortie du dispositif Adulte-relais : une aide 
possible du Fongecif 
 

M. Francis Jérôme, Directeur général du FONGECIF Bourgogne-
Franche-Comté présente le Fongécif qui assure depuis 35 ans trois 
missions principales :  

 Le conseil en évolution professionnelle (CEP) : Le CEP est 

un service d’accompagnement et personnalisé accessible à 

toute personne souhaitant faire le point sur sa situation 

professionnelle (en recherche d’emploi ou porteur de 

projets). Ce service est assuré par des conseillers 

spécialisés du Fongecif. http://www.mon-cep.org/ 

 Le financement des dispositifs (ex : bilan de compétence) 

 Le suivi des organismes de formation (OF) financé par le 

Fongecif  

 

Le Fongécif propose trois types d’intervention : 

 Information (« Je m’informe ») 

 Définition d’un projet professionnel (« Je me décide ») 

 Ingénierie de parcours et financière (« Je me lance ») 

 

Le Fongécif peut venir en accompagnement des Adultes-relais 

selon différents niveaux : 

 Le Congé Individuel de Formation (CIF) : le CIF est un 

congé qui permet au salarié de s'absenter de son poste afin 

de suivre une formation pour se qualifier, évoluer ou se 

reconvertir. Celui-ci va disparaitre à la fin de l’année dans le 

cadre de la réforme de la formation professionnelle et sera 

remplacé dès janvier 2019 par le Compte Personnel de 

Formation (CPF) de transition professionnelle. 

 Le bilan de compétences : Le bilan de compétences permet 

de faire un point sur sa vie professionnelle, d'analyser ses 

compétences, ses aptitudes et ses motivations, afin de 

pouvoir définir au mieux son futur projet professionnel. 

 L’accompagnement VAE (Validation d’Acquis 

d’Expériences) : toute personne qui justifie d’au moins 1 an 

d’expérience peut prétendre obtenir une certification 

(diplôme, titre…) par VAE. Cette VAE est gratuite et prise en 

charge par la région. 

 Formation Hors Temps de Travail.  

Pour plus d’informations :  
 
https://www.fongecifbfc.org/ 

Quelques chiffres sur 2017 :  

- 7602 personnes différentes 

reçues en Bourgogne Franche-

Comté. 

- 809 CIF CDI financés et 257 

CIF CDD financés. 

- 1361 bilans de compétences 

financés. 

https://www.fongecifbfc.org/
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Pratiques métiers et postures 
professionnelles 
 

Réflexion collective autour d’études de cas 

A partir de trois études de cas thématiques, les participants répartis 

en sous-groupes ont réfléchi et échangé collectivement pour trouver 

des solutions à des situations conflictuelles complexes, mêlant 

plusieurs acteurs et problématiques4 : 

 Etude de cas 1 : gestion de tensions liées au renouvellement 

urbain du quartier. 

 Etude de cas 2 : problématiques de santé et d’accès aux 

droits. 

 Etude de cas 3 : travail sur les questions de jeunesse, de 

cohésion sociale et de participation citoyenne. 

 

 

 

 

 

  

                                                
4 Voir détails des études de cas en annexes 
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> Définition d’une démarche méthodologique possible pour 

résoudre une situation problématique : 

 

 Identifier les différents acteurs concernés par la 

problématique (élus, habitants, associations…). 

 Aller vers chaque groupe d’acteurs et instaurer un climat de 

confiance: écouter les problèmes, entendre les ressentis, 

repérer les points de blocage…  

 Importance du contact, du dialogue, de la pédagogie. 

 Repérer les compétences de chacun. 

 S’appuyer sur la méthode : diagnostic en marchant, enquête 

de voisinage… 

 Comprendre et analyser les enjeux plus larges : se projeter / 

anticiper à plus long terme. 

 Faire remonter les tensions / problématiques (employeur, 

élus…). 

 Organiser une réunion avec différents groupes d’acteurs : 

exposer clairement la situation, trouver collectivement des 

pistes de solutions. 
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> L’adulte-relais au cœur d’un écosystème local : 

 

Au cœur d’un écosystème local d’acteurs qui interagissent, l’adulte-

relais doit avoir une compréhension fine et analytique de son 

territoire et de ses possibilités ; dans une échelle de proximité 

géographique, il peut s’entourer / s’appuyer sur des 

personnes/institutions ressources ou relais de l’action : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

« Seul, on ne fait rien : faire 

le lien, s’appuyer sur les 

ressources existantes, créer 

du partenariat est 

indispensable dans notre 

métier ». 

 

Une médiatrice 

Elus 
intercommunaux 

Bailleurs 

Délégué du 

Préfet 

Elus 
communaux 

Habitants, 
conseils 
citoyens 

(compétences 
d’usage) 

Financeurs (FPH, 
Contrat de ville, 
Département, 
DDCSPP…) 

Services 
techniques de la 

commune 

Services politique de la ville 
de l’agglomération 

Les services de proximités : 
Caf, Centre socioculturel, 

CCAS, associations, mission 
locale, Centre Information 

Jeunesse… 

Professionnels 
« experts » (ex : 

cabinet d’étude…) 

Acteurs 
socioéducatifs, 

éducateurs de rue 

Autres médiateurs sociaux / 
adultes-relais 

Média locaux 
(radio, presse…) 
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Les échanges et réflexions sur les études de cas ont également 

permis d’interroger les postures professionnelles des adultes-relais 

qui agissent pour tisser les liens sociaux et dynamiser le territoire 

 

Le médiateur adulte-relais : « un couteau suisse » 

La médiation sociale s’exerce dans bien des domaines : lien social 

et vie du quartier, participation citoyenne, accès aux droits et aux 

services, tranquillité dans l’espace public, famille, champ scolaire, 

etc.  

Et l’image que les adultes-relais ont de leur métier et de leurs 

missions est à cette image : multiple, varié, protéiforme… Tantôt 

animateur, tantôt travailleur social, tantôt facilitateur ou gestionnaire 

de projets, les adultes-relais se définissent eux-mêmes comme le 

« couteau-suisse » du quartier dans lequel ils interviennent. 

 

  

 

L’exercice du métier s’appuie sur des compétences tant de savoir-

faire que de savoir-être. 

 

> Un savoir-faire multi-tâches au quotidien 

Le vivre-ensemble, le faire-ensemble, le « contact humain » sont au 

cœur des préoccupations des adultes-relais. En tant qu’intervenant 

de proximité, il crée une relation de confiance avec les habitants 

pour gérer les tensions existantes et faciliter leur quotidien.  

« En tant que médiateur, on 

est spécialiste de rien, 

généraliste de tout, tout 

public et tout terrain ». 

 

Un médiateur 
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Il prend en compte les différents publics et enjeux, il crée et renforce 

le lien social, parfois rompu, entre les différents acteurs d’un 

territoire, à fore de dialogue, de patience et de persévérance. 

L’adulte-relais a une vision à la fois fine des problématiques du 

quartier, tout en ayant une connaissance élargie des leviers à 

activer, des acteurs ressources et partenaires sur lesquels il peut 

s’appuyer : il recueille, transmet l’information et oriente l’action. Il est 

un intermédiaire, un relais, un maillon. 

Il participe à l’émergence de projets dans une logique de 

participation citoyenne : il accompagne, communique clairement et 

de manière pédagogique auprès des différents publics pour susciter 

l’intérêt, et s’appuie sur des outils / méthodes d’aide à la 

compréhension. 

 

 

> Savoir-être : une posture professionnelle garante de 

l’effecicaité de l’action 

Tout à la fois résidant et acteur local du quartier prioritaire dans 

lequel il intervient, l’adulte-relais doit adopter une juste posture 

professionnelle, entre proximité et distance. 

Dans l’exercice de ses missions, l’adulte-relais doit être à l’écoute et 

en empathie des habitants qu’ils côtoient, tant en gardant la bonne 

distance avec les différents publics : une posture professionnelle à 

la fois neutre et bienveillante. 

Il doit conseiller, orienter et guider, mais sans prendre parti, et faire 

preuve de modération dans des situations parfois délicates et 

tendues.  

De plus, les adultes-relais soulignent la nécessité du « aller vers » 

dans les relations qu’ils entretiennent au quotidien, et insistent sur la 

nécessité de ne pas faire à la place, mais bien de « faire avec » les 

différents publics/partenaires dans les projets auxquels ils 

participent ou qu’ils accompagnent.  

 

  

 

 

 

 

  

« Savoir rester neutre et ne 

pas prendre parti, même si 

ce n’est pas toujours facile ». 

Une chargée de mission 

 

« Quand on travaille avec de 

l’humain, on doit faire preuve 

de patience et de 

persévérance. » 

Une médiatrice 
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Conclusion 
 

La reconnaissance et l’évolution du métier de médiateur fait écho à 

l’histoire de la politique de la ville, qui fête ses 40 ans et qui, bien 

qu’assez complexe, a toujours permis d’expérimenter et d’innover 

en particulier dans les métiers et les postures professionnelles.  Le 

métier de médiateur s’est ainsi construit au fil des ans à partir 

d’initiatives locales et est aujourd’hui un métier encadré par des 

formations professionnalisantes et reconnu par une norme.  

 

L’ambition de ces journées d’animation proposées deux fois par an 

par la DRDJSCS et Trajectoire Ressources est bien de faire réseau 

à l’échelle régionale avec les adultes-relais, leurs employeurs, et 

plus largement les représentants de l’Etat (DDCS, Préfecture).  

 

Cette journée a ainsi permis d’échanger entre professionnels, dans 

une relation d’égal à égal, de faire émerger la pluralité des 

compétences des adultes-relais, dont les missions sont aussi riches 

que complexes, mais aussi de partager des témoignages, des 

attentes, voire parfois des inquiétudes. 

 

Ces remontées de terrain sont essentielles pour l’Etat : la volonté de 

la DRDJSCS, en lien avec les DDSCPP ou Préfectures de 

département, est d’accompagner au mieux le dispositif adulte-relais 

en région, et de construire une offre qui soit la plus pertinente et la 

plus adaptée possible aux besoins exprimés.  
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Annexes 

Trois études de cas…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 1 

Vous êtes Médiateur social, employé par la Ville « Saint-Machin », et vous travaillez au sein du 

quartier prioritaire de la commune qui bénéficie du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 

(NPRU). 

Vos missions générales sont d’intervenir pour la préservation des espaces publics et privés, la 

gestion des conflits, le maintien du bien-vivre ensemble et l’amélioration des relations générales 

entre la municipalité, le bailleur, les référents d’immeuble et les habitants. 

Dans le cadre du NPRU, des changements lourds de déconstruction/reconstruction sont prévues 

sur le quartier : les rumeurs vont bon train et vous savez que les habitants (dont certains vivent ici 

depuis plusieurs décennies) sont très inquiets, ce qui suscite des tensions grandissantes de plus en 

plus perceptibles dans le quartier. 

A cela s’ajoutent des difficultés de dialogue et de compréhension entre les institutions locales, le 

bailleur et les habitants.  

Que mettez-vous en place pour améliorer la situation et comment procédez-vous ? 

SITUATION 2 

Vous êtes Médiatrice sociale, employée par l’association « Trucmuche », dont l’objectif est de 

permettre l’accès aux droits, l’information, l’accompagnement et le conseil des personnes en 

précarité et éloignées des institutions.  

Dans le cadre de vos missions, vous menez notamment des actions dans le domaine de la santé, et 

vous accompagnez les publics sur des actions de dépistage et de prévention sur les principaux 

problèmes de santé rencontrés par les habitants (diabète, obésité, cancer…) ; des maladies qui 

peuvent d’ailleurs être aggravées par le non-recours aux droits et par l’absence d’un suivi médical 

régulier, lié à l’enclavement et la désertification médicale du territoire dans lequel vous exercez.  

En effet, le centre d’examen de santé local de la CPAM a été fermé et délocalisé il y a quelques 

mois dans le Chef-lieu du département, situé à 1h de votre commune.  

Que faites-vous pour continuer d’accompagner au mieux les habitants sur les questions de santé et 

sur leur accès aux droits, et comment procédez-vous ? 

SITUATION 3 

Vous venez d’être embauché en tant que Médiateur social par le centre socioculturel municipal, 

implanté dans le quartier prioritaire de la commune « Bidule ». En plus de vos missions de 

tranquillité publique et de cohésion sociale, on vous demande d’assurer l’animation du conseil 

citoyen, instance participative créée dans le cadre de la loi de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine de 2014. 

Lors d’une première réunion organisée avec les membres des conseils citoyens, un des membres 

exprime sa colère : il a le sentiment de « ne servir à rien », vous dit que la maire a été très réticente 

à la création des conseils citoyens sur sa commune, et que « de toute façon, elle ne veut pas en 

entendre parler ».  

Parallèlement, à l’occasion d’un échange direct avec les habitants, ces derniers se plaignent des 

nuisances sonores causés par les jeunes du quartier ; d’un autre côté, les jeunes que vous avez 

rencontrés se sentent constamment stigmatisés et montrés du doigt par les adultes. De plus, vous 

avez constaté à votre arrivée qu’il y avait peu d’espace aménagé pour les jeunes dans le quartier, 

et que la seule aire de jeux est réservée aux enfants de moins de 8 ans et se trouve à proximité 

d’une résidence de personnes âgées. 

Que mettez-vous en place pour améliorer la situation sur les questions de jeunesse, de cohésion 

sociale et de participation citoyenne, et comment procédez-vous ? 
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… Une méthodologie d’analyse commune 

 

Afin de cadrer les études de cas, une méthode d’analyse commune a été 

proposée aux différents sous-groupes : 

 

1/ Analyser le contexte de la situation présentée :  

 Les acteurs en présence 

 Ce qui pose problème 

 Les actions/émotions qui entrent en jeu dans cette situation 

 

2/ Quelles sont les ressources et leviers sur lesquels on peut 

s’appuyer pour aider à résoudre le problème exposé ? 

 Quels leviers possibles (méthodes / techniques / outils)?  

 Quelles ressources territoriales (personnes-relais, institutions…) ? 

 

3/ Imaginer collectivement une ou plusieurs propositions de 

solutions pour résoudre le problème exposé ? 

 La posture « métier » que vous adopter ? (en termes de distance, 

d’équilibre à trouver …) 

 Les compétences personnelles et professionnelles mobilisées 

(savoir, savoir-faire, savoir-être) 

 

4/ Comment cette pratique est-elle transposable dans votre propre 

domaine d’intervention : 

 En quoi le contexte de cette situation peut-elle être 

analogue/similaire à une autre situation vécue dans votre domaine 

d’intervention ? 

 Qu’est-ce qui peut être commun en termes de leviers/ressources 

entre le cas présenté et sa propre activité professionnelle de 

médiateur ? 
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Les productions des différents sous-groupes 
 

SITUATION 1 : gestion de tensions liées au renouvellement 

urbain du quartier 

 

1/ Le contexte de la situation présentée 

 

Les acteurs en présence : 

 La municipalité 

 Le bailleur 

 Les référents d’immeuble  

 Les habitants 

 Le médiateur 

 Les institutions locales (ex : intercommunalité) 

Ce qui pose problème :  

 Les « on dit » 

 Le manque de dialogue et de concertation avec les habitants 

 Le manque d’information et de communication 

 Les désaccords des partenaires 

 Le financement, le déroulement du projet 

 La durée des travaux 

Les émotions qui entrent en jeu : 

 Inquiétudes / peur du changement 

 Bouleversement des habitudes 

 Incompréhension 

 Colère 

 

 

2/ Les ressources et leviers à activer 

Les personnes ressources / les partenaires :  

 Les élus 

 Les bailleurs sociaux  

 Le cabinet d’étude  

 Les référents d’immeubles 

 Les habitants (compétences d’usage)  

 Les acteurs de proximité (ex : centre social, associations, régie de 

quartiers)  

 Les acteurs socio-éducatifs 

 Les professionnels de l’urbanisme (ex : entreprises de travaux 

publics, agence d’urbanisme) 

 Les partenaires financiers 
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Les leviers possibles : 

 L’information / la communication locale (radio locale, crieur public…) 

 La communication de proximité (rencontre, dialogue…) 

 La participation citoyenne. 

 

 

3/ Les solutions proposées pour résoudre le problème 

 Recréer un dialogue et un climat de confiance. 

 Aller vers les habitants (= aller à leur rencontre) => dialoguer, 

expliquer. 

 Organiser des réunions publiques => faire comprendre le projet. 

 Organiser des permanences avec les élus (liens élus/habitants) => 

répondre aux questions/inquiétudes individuelles. 

 Réaliser une enquête de voisinage => collecter les avis/opinions 

 Organiser des ateliers participatifs => impliquer les habitants dans 

le projet. 

 Repérer les compétences des habitants et les valoriser. 

 S’appuyer sur plusieurs supports de communication (flyers, affiches, 

réseaux sociaux…) 

 Réaliser des maquettes 3D, des plans, des films… 

 Faire des diagnostics en marchant, avant et après les travaux 

 

 

4/ Les compétences et la posture professionnelle du médiateur 

 Neutralité / Distance 

 Ecoute / Dialogue 

 Aller vers 

 Adapter la posture et le langage suivant la personne 

 Connaissance fine du quartier 

 Couteau-suisse 

 Capacité d’analyse 

 S’appuyer sur des ressources locales / des partenaires 

 Avoir une boite à outils  
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SITUATION 2 : problématiques de santé et d’accès aux droits 

 

 

1/ Le contexte de la situation présentée 

 

Ce qui pose problème dans la situation :  

 Eloignement d’une structure du partenaire privilégié de l’association 

(Centre d’examen de santé local de la CPAM) => coût des 

structures, financement en baisse, dématérialisation. 

Le contexte territorial : 

 Enclavement, isolement. 

 Phénomène de désertification (départ CAF, tribunaux, hôpitaux…) 

 Exode rurale 

 Ségrégation spatiale et culturelle 

Les problématiques des habitants : 

 Problème de mobilité (= coût) 

 Absence de suivi médical régulier 

 In visibilité des personnes les plus éloignées économiquement 

 Précarité sanitaire => fragilisation des personnes les plus précaires 

Les émotions qui entrent en jeu : 

 Sentiment d’abandon, solitude 

 Frustration, déception 

 Inquiétudes, peur 

 Angoisse, colère 

 Repli sur soi 

 

 

2/ Les ressources et leviers à activer 

 

Les personnes ressources / les partenaires :  

 Les élus  

 La préfecture (Préfet, Délégué(e) du Préfet…) 

 Les acteurs médico-sociaux : PMI (Protection Maternelle et 

Infantile), ASEA (Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte), 

MDS (Maison Départementales des Solidarités), MDA (Maison 

Départementale de l’Autonomie), MDPH (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées), les travailleurs médico-sociaux, les 

médecins spécialisés (psychologues…), etc. 

 Les acteurs d’accès et de défense des droits : CDAD (Conseil 

Départemental d'Accès au Droit), CIDFF (Centre d’Information sur 

les Droits des Femmes et des Familles), Délégué du Défenseur des 

droits… 

 Les habitants  
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Les leviers possibles : 

 Concertation 

 Communication 

 Accompagnement individuel et collectif 

 Espace Santé Ville 

 

 

3/ Les solutions proposées pour résoudre le problème 

 Diagnostic 

 Concertation des habitants 

 Action de prévention santé en fonction des besoins 

 Groupe de paroles (partage d’informations) 

 Permanence autour d’un café / d’un repas 

 Accompagnement à la mobilité 

 Mobilisation des partenaires 

 Communiquer sur les institutions médicales (numéro vert, affiches, 

signalétiques) 

 Initier les gens sur l’utilisation des outils informatiques (Cerfa, 

recherches d’informations…) 

 

 

4/ Les compétences et la posture professionnelle du médiateur 

 Ecoute active 

 Compréhension et canalisation des ressentis (frustrations, colère…)  

 Distance / neutralité 

 Connaissances des acteurs (accès aux droits, santé…) 

 Orienter vers les structures spécialiser et compétentes 

 Mettre en lien 
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SITUATION 3 : travail sur les questions de jeunesse, de 

cohésion sociale et de participation citoyenne 

 

 

1/ Le contexte de la situation présentée 

 

Les acteurs en présence :  

 Les jeunes (enfants, ados) 

 Les habitants du quartier (familles, personnes âgées) 

 Le conseil citoyen (manque de reconnaissance, sentiment d’inutilité) 

 L’équipe municipale (élus et techniciens) 

 Le médiateur 

 Le centre social 

 Les associations locales 

Les problèmes et émotions qui entrent en jeu :  

 Nuisances sonores de la part des jeunes => plaintes et reproches 

des familles et des personnes âgées. 

 Pas d’espace pour les ados => manque de considération, sentiment 

de stigmatisation. 

 Aire de jeux pour les enfants mal positionnée ? 

 Le conseil citoyen => manque de reconnaissance, sentiment 

d’inutilité, colère. 

 Maire => réticente à la mise en place du conseil citoyen (= remise 

en cause du pouvoir représentatif ? Ne voit pas l’utilité ?). 

 

 

2/ Les ressources et leviers à activer 

 

Les personnes ressources / les partenaires :  

 Les élus 

 L’agglomération  

 Le service jeunesse 

 Les acteurs locaux : centre social, mission locale, associations 

locales 

 Les éducateurs de rue 

 Le conseil citoyen 

 Les bailleurs sociaux 

 Le Délégué(e) du Préfet 

 

Les leviers possibles : 

 Le contrat de ville 

 Le Fond de Participation des Habitants 

 L’autofinancement 
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3/ Les solutions proposées pour résoudre le problème 

 

  La démarche :  

 Repérage sur le terrain => besoins, questionnements, 

problématiques 

 Repérage des acteurs et des partenaires 

 Sondage / écoute  

 Analyse et synthèse et analyse 

 Accord de la hiérarchie 

 Partenariat 

 Mise en place de l’action 

 

  Les pistes de solutions / idées émises :  

 Enquête des besoins / définition de problématiques pour remonter 

des propositions d’actions. 

 Dialogue / enquête auprès des jeunes => rencontre en face à face, 

sur le terrain + accord sur la démarche. 

 Mettre en lien les différentes structures du quartier (= construire du 

commun : une action collective ?) 

 Différentes réunions par public (= témoignages transversaux, 

sensibilisation au rôle du conseil citoyen). 

 Déambulation avec les conseils citoyens dans le quartier. 

 Valoriser les actions du conseil citoyen auprès de la municipalité 

(pas de mise en concurrence, complémentarité…) 

 Des rencontres / activités intergénérationnelles, sous forme de jeux 

de rôles, de saynètes (= travailler sur le respect) 

 Organiser un pique-nique (rencontres des publics, échanges 

informels, apprendre à se connaitre autrement…). 

 Une sortie « papis/mamies » surprise. 

 

4/ Les compétences et la posture professionnelle du médiateur 

 Le médiateur : un maillon intermédiaire, un modérateur, un 

facilitateur. 

 Neutralité : garder la bonne distance. 

 Prise en compte de ses publics => importance de l’écoute et du 

dialogue. 

 Créer un climat de confiance. 

 Faire preuve de patience, de persévérance. 

 Donner des conseils. 

 Travailler sur la mémoire. 

 



 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vos interlocuteurs en région 

 

 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale 
 

11 bis rue Nicolas Bruand, 25000 Besançon 

Tél : 03.81.21.60.00 

www.bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr 

Contact : Blandine Arthur : blandine.arthur@drjscs.gouv.fr 

 

 

Trajectoire Ressources 

Antenne de Montbéliard : 13 avenue Léon Blum, 25200 Montbéliard. 

Tél : 03.81.96.74.75 

Antenne de Dijon : Maison Régionale de l’Innovation, 64A rue Sully, CS 77124 

21071 Dijon Cedex  

Tél : 03.80.40.33.60 

www.ressources-ville.org 

Contact : Sandrine Watel : sandrine.watel@ressources-ville.org 

Crédit photos : Trajectoire Ressources 


