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INTRODUCTION

Les conflits en societe constituent une realite ineluctable. Toute situation de communication

ou de relation humaine possede un potentiel de conflit en ce qu'elle est une negociation

constante et permanente concemant la realite qui nous entoure.1 Par ailleurs, lorsqu'ils sont

bien geres, les conflits peuvent constituer un medium par lequel les problemes peuvent etre

reveles et consequemment, des solutions apparaitre.2 Dans Ie monde des organisations. Ie

conflit peut egalement prevenir la stagnation et permettre aux differents acteurs impliques

d'evoluer, d'ameliorer leurs pratiques et meme d'innover. Nonobstant ces attributs

relativement constructifs, la gestion des conflits demeure neanmoins un defi important a

relever.

La mediation est un processus transdisciplinaire qui a attise la curiosite de professionnels

dans plusieurs domaines de pratique. Elle a interesse au fil du temps les sociologues,

politistes, economistes, psychosociologues, psychologues, specialistes de la communication

et evidemment, les juristes.3 Les approches de mediation different et se declinent de

plusieurs manieres selon 1'objet qu'elles se donnent et egalement selon Ie degre de

delegation de pouvoir qu'elles offrent au tiers. Malgre une certaine diversite des pratiques,

voici deux definitions de la mediation :

La mediation est un: «Processus consensuel de construction ou de

reparation du lien social et de gestion des conflits dans lequel un tiers

impartial, independant et sans pouvoir decisionnel, tente a travers
1' organisation d'echanges entres les personnes ou les institutions de les
aider soit a ameliorer, soit a retablir une relation ou de regler un conflit.»4

«La mediation est un processus intersubjectif, communicationnel et

informel, auquel la participation est volontaire ou acceptee par les parties,

Cormier, Solange, Denoiier les conflits relationnels en milieu de travail, Quebec, Presses de 1'universite du

Quebec, 2004, p.6.

Deutsch, Morton, The resolution of conflict; constructive and destructive processes, New Haven, Yale

University Press, 1973.

Faget, Jacques, Mediations ; ies ateliers sileiicievx de la democratic, Toulouse, Editions Eres, 2010, pp.13-

14.

Ibid. a la page 14.



et qui necessite 1'intervention d'un tiers, que 1'on nomme Ie mediateur,

ayant pour role principal de gerer et de permettre de retablir une
communication entre les parties afin qu'elles puissent trouver leurs

solutions aux conflits qui les opposent et regler ces conflits par une

entente.»

La faculte de droit de 1'universite de Sherbrooke, pionniere au Quebec mais egalement au

monde dans Ie domaine de la mediation, a contribue a systematiser une approche de la

mediation qui soit integrative. Bien que tres peu d'ouvrages y referent en ces termes,

praticiens et chercheurs PRDistes s'entendent generalement pour decrire la mediation

integrative comme une demarche qui soit centree non plus uniquement sur les interets des

parties mais egalement sur leurs besoins. Ses assises theoriques et methodologiques seront

precisees tout au long de ce projet de fin d'etude ; pour 1'instant, Ie lecteur pourra se

satisfaire d'un resume schematique de cette approche particuliere de la mediation.

Figure 1. Survol du processus de mediation selon Beriault, Marois et Roberge (2012)*

2, Exploration des interets
/besoins - Pourquoi?
On cherche les motivations
rtelles des parties a la source
du problems. On idsntifie
les besoins a combler.

3. Creation dos options
et negociation de la solution
Pourquoi? Comment?
On cherche des pistes de solution
pour combler les besains insatisfaits.
On cr66 une solution mutuellement
satisfaisante.

1, Introduction de la
mediation et recit -
Quoi? Qui?
Les parties dialoguent sur la
situation probl6matique/leurs
perceptions. On relate les fails
tecus.

4. Conclusion de la mediation
et entente - Comment?

On s'engage a mettre en ceuvre

Iss solutions choisies par les parties.
pour regler les problemes actuels,
et les pr6venir dans Ie futur

Communications preliminairS!
Pr6-mediations

Suivis

Beriault, Marois, Roberae 2012

Lalonde, L., «La mediation judiciaire : nouveau role pour les juges et nouvelle offre de justice pour les

citoyens, a quelles conditions ?», dans A. Riendeau, dir, Dire Ie Droit: pour qui et a qiie/ prix7, Montreal,

Wilson et Lafleur, 2005, p.32.

Beriault, Thierry, Jean Marois et Jean-Fran9ois Roberge. «Mediation civile et commerciale ; seminaire de

formation continue en justice participative et en prevention et reglement des differends» Universite de

Sherbrooke en collaboration avec 1'Institut de mediation et d'arbitrage du Quebec, 2013, p.84.



Malgre la richesse de la conceptualisation des processus de mediation, il apparait que la

mediation integrative reposant sur la conciliation des besoins et interets des parties peut

parfois etre difficilement applicable aux confllits interpersonnels a haute teneur

relationnelle.7 La psychologie semble pouvoir repondre en partie aux defis que pose ce type

de conflit. C'est certainement Ie cas de la therapie breve orientee vers les solutions ci-apres

la TBOS laquelle possede de nombreux points de convergence theorique et pratique avec la

mediation integrative. De maniere tres synthetique, la TBOS (Therapie breve orientee vers

les solutions) pourrait etre decrite comme une approche de la therapie centree sur Ie client.

Elle est consideree comme strategique en ce sens que Ie therapeute dirige ses efforts de

fa^on a soutenir Ie patient vers les changements qu'il souhaite voir apparaitre dans sa vie.

II s'agit d'une approche qui choisit de se concentrer non plus sur les problemes a resoudre

mats presque uniquement sur les solutions. Elle adopte une vision optimiste et positive des

ressources et des competences des sujets et choisit de placer Ie therapeute dans une relation

de co-construction qui soit egalitaire et proactive. L'objectifde ce projet de fin d'etude est

d'evaluer les apports potentiels de la therapie breve orientee vers les solutions afin de

bonifier la pratique du mediateur integratif.

Au niveau methodologique, une approche qualitative a ete retenue. Puisque la visee de ce

travail etait d'operer un parallele entre deux approches, nous avons opte pour une

comparaison des concepts et postulats degages de la litterature. La premiere section clarifie

la problematique et tente de relever la pertmence pour la mediation integrative de s'ouvrir

aux apports potentiels de la psychologie, en Poccurrence de la TBOS. La seconde section

de ce travail est quant a elle consacree a la presentation du cadre theorique qui servira de

base a cette comparaison. Plus precisement, les concepts d'approche et de cadre

d'intervention y seront abordes afin de trailer des differents postulats theoriques et

methodologiques des deux approches. Enfin, la derniere section proposera une discussion

sur trois apports potentiels de la TBOS a la pratique du mediateur integratif. II sera question

d'entrevoir la possibilite pour Ie mediateur d'etre agent de cooperation, agent de

capacitation et ultimement agent de vision pour les parties qui Ie sollicitent.

7 Cormier, supra note 1 a la page 4.



I. PROBLEMATIQUE

Dans les vingt dernieres annees, les modes de prevention et reglement des differends ont

fait leur essor au Quebec ainsi que dans bon nombre de societes occidentales modemes.'

Ces nouveaux modes, qu'il s'agisse de la conciliation, de la negociation assistee ou encore

de la mediation, s'integrent non seulement dans les lieux traditionnels de reglement des

conflits tels les tribunaux mais aussi dans Ie monde des entreprises.

L'hypothese de la crise du droit semble partagee par plusieurs dans la litterature afin

d'expliquer Ie contexte d'emergence de la mediation et des modes dits «alternatifs».

Certains auteurs soulignent les insuffisances symboliques du droit traditiormel, pose,

etatique et moniste face a nos societes heterogenes et pluralistes . On critique egalement

Ie courant «d'expansion» du droit et cette pretention a vouloir reguler les rapports sociaux

qui sont issus d'un ensemble de normativites non juridiques en allant jusqu'a parler de

«colonisation du monde vecu».13 Selon cette reHexion, la mediation serait une reponse aux

insuffisances du droit a assurer I'efficience et la legitimite de la regulation du monde vecu.

Elle deviendrait un instrument de co-construction du monde partage par les acteurs plutot

qu'un lieu d'imposition d'une normativite juridique.

8 Lalonde, Louise, «Les modes de PRD, vers une nouvelle conception de lajustice» 2003 1:2 R.P.R.D. p. 17-

43.

Stimec, Arnaud, La mediation en entreprise; Faciliter Ie dialogue, gerer ies conflits, favoriser la

cooperation, 2 edition, Paris, Dunod, 2007.

Lalonde, Louise, «Une nouvelle justice de la diversite? CRA et justice de proximite» dans V. Fortier, dir,

Le droit a 1'eprenve des changements de paradigmes, Montpellier, UMI, 2007, p.128.

Macdonald, R.A., «Normativite, pluralisme et societes democratiques avancees: 1'hypothese du pluralisme

pour penser Ie droit», (2002) 33 R.D.U.S.

Lalonde, Louise, «Mediation et droit: opposition ou transformation? Le «continuum» dans la pratique civile

et commerciale de la mediation)) dans Barreau du Quebec, Service de la formation permanente,

Developpements recents en mediation (2001), Cowansville (Quebec), Editions Yvon Blais, 2001, p.78.
Legault, Georges, Les modes de reglement des differends: vers une autre «jvstice»?. Collection Essais et

Conferences, Sherbrooke, GGC Editions/Universite de Sherbrooke, 2001, p.20.

Louise Lalonde, «La mediation organisationnelle, un dispositif institutionnel de gouvernance?», dans M.

Maesschalck, dir, Ethique et gonvernance : Les enjeux actuels d'une philosophic des normes, Belgique,

OLMS, 2009, p.207.



Bien que la pratique de la mediation ne soit pas reservee a un corps professionnel donne, il

apparait neanmoins que Ie developpement universitaire et la recherche scientifique se sont

principalement, pour ne pas dire exclusivement deployes au sein des facultes de droit.

Malgre cette appartenance marquee au secteurjuridique, il appert que les rapports sociaux,

que la mediation entreprend d'aborder, sont hautement relationnels et font appel a toute la

complexite inherente aux interactions des systemes humains. Plusieurs penseurs et

praticiens aspirent ainsi a aborder Ie conflit non pas exclusivement dans sa dimension

legale mais bien dans toute son amplitude et sa complexite. Le caractere interpersonnel des

conflits necessite 1'apprehension et 1'integration entre autres des valeurs, de la culture et des

considerations emotionnelles des sujets. On reconnait done que la transformation des

modes de regulation des conflits par la mediation devra necessairement passer par Ie

depassement du cadre du droit pour embrasser un ensemble de normativites qui fa9onnent

les rapports intersubjectifs.15 On note un interet grandissant pour les enjeux interpersonnels

et aussi pour la psychologie des individus en conflit, ce qui permet une certaine ouverture

du milieu professiormel et academique quant aux preceptes communicationnels et

psychologiques qui influencent Ie deroulement des situations conflictuelles mais aussi qui

peuvent favoriser leur reglement. Or, cette ouverture semble encore limitee et accessoire.

En effet, plusieurs ecrits soulignent 1'importance de certains phenomenes psychologiques

sur Ie deroulement des interventions de mediation sans toutefois expliciter davantage les

liens qui existent au plan theorique entre la mediation et la psychologie des relations

humaines, par exemple. Ainsi, 1'appartenance disciplinaire des penseurs de la mediation

restraint encore Ie potentiel et Ie raffmement des processus de mediation.

L'inexistence de fonds theoriques communs aux pratiques de mediation encourage Ie

developpement d'une litterature tres sectorielle ou praticiens et universitaires tentent de

transposer des outils conceptuels et processuels heterogenes au cadre etroit du processus de

la mediation. Nonobstant les composantes inteipersonnelles et la nature meme des conflits,

les theories de la mediation sont ainsi encore tres peu noumes des sciences de la

psychologie, de la communication et des sciences sociales. Au contraire, on en appelle

Lalonde, Louise, «La mediation, une approche «internormative» des differends? Analyse comparative des

approches de G. A. Legault et de R. A. Macdonald» (2002-3) 33 R.D.U.S.

Faget, supra note 3 a la page 30.



meme a la vigilance des mediateurs atm d'eviter a tout prix que ces derniers trahissent Ie

cadre de la mediation en permettant un glissement des pratiques qui menerait a confondre la

mediation avec la therapie.17 La fragmentation du corpus theorique18 en mediation et

1'absence d'une vision d'ensemble des enjeux de la pratique, additioimee a une certaine

institutionnalisation de la mediation par les tribunaux et organismes gouvernementaux'

semblent encourager un cantonnement du droit et de 1'etude de la prevention et Ie

reglement des differends face aux disciplines de la psychologie et de la communication.

L'hermetisme frappant qui existe entre les differentes visions de la mediation limite

considerablement la possibilite de developper une reflexion theorique unifiee et

pluridisciplinaire.

La litterature sur la mediation semble ainsi souffrir d'une insuffisance certaine au niveau

theorique en regard des aspects systemiques et dynamiques des conflits relationnels.

Insuffisance qui mene a un appauvrissement de la diversite des strategies d'intervention

utilisees par Ie mediateur qui aurait comme ambition d'aborder les conflits de nature

relatiormelle. Or, Ie domaine de la psychologie regorge de connaissances pratiques et de

strategies d'intervention afin de resoudre efficacement les conflits humains. Un exemple

des plus pertinents est celui de la therapie breve orientee vers les solutions qui a fait ses

preuves dans Ie domaine de 1'intervention therapeutique individuelle, familiale et de groupe.

Au risque d'etre un peu caricaturale, il convient de dresser un portrait sommaire de

Phistoire de revolution des psychotherapies afm de situer la TBOS. Inspirees par Freud, les

therapies dites «analytiques» posaient la question du pourquoi. Les disfonctionnements et

pathologies psychologiques etaient vus comme la resultante du passe telle que les

difficultes et blessures de 1'enfance. Ce modele oriente vers Ie passe reposait done sur la

comprehension du passe afin de deterrer les manques et ainsi, mener vers une guerison.

Puis, au debut du XXe siecle, les etudes sur Ie conditionnement donnent naissance au

courant comportementaliste. Issue du behaviorisme et de la psychologie cognitive, la

Stimec, Arnaud, «De la negociation a la mediation: Jalons conceptuels et historiques» (2013) 1 :24 Revue

Agir, p.2.

Faget, supra

19 Doutrelougne,

Psychotherapie, Paris, Masson, 2005, p.147.

Faget, supra note 3.

Doutrelougne, Yves et Olivier Cottencin, Therapies breves : Principes et ontils pratiqnes, Pratiques en



psychotherapie cognitivo-comportementale voit Ie jour dans les annees soixante. Ses

therapies reposent sur la premisse que les problemes et symptomes en psychologie resultent

soit d'un desordre biochimique ou encore d'un apprentissage qu'il est possible de modifier.

La TBOS s'inscrit dans Ie courant plus large des therapies breves . Les therapies breves

sont nees au carrefour de plusieurs approches. II s'agit d'un croisement entre Ie courant

systemique qui a egalement vu Ie jour dans les annees soixante et qui misait sur 1'impact

des systemes d'interactions tels que la famille ou Ie groupe pour expliquer certains

disfonctionnements psychologiques ainsi que sur les approches humanistes ou rogeriennes

qui ont encourage une orientation centree sur Ie client et sur son actualisation. Nee dans Ie

creuset de 1'ecole de Palo Alto , la TBSO fait appel a une conception constructiviste de la

realite22. Reprenant les ouvrages de Milton Erikson, de Shazer, O'Hanlon et plusieurs

autres, elle articule une approche qui, plutot que de mettre 1'accent sur les problemes,

choisit de focaliser sur les aspects positifs d'une situation tels que les exceptions au

probleme et les ressources du patient. Ainsi que nous Ie resument Simard et Turcotte,

etant centree sur les forces et les competences des individus plutot que sur leurs pathologies,

la TBOS consiste a amener Ie patient a «faire quelque chose de different, soit en changeant

son interpretation de la situation (c'est-a-dire sa construction de la realite), soit en modifiant

ses efforts de resolution de probleme.» L'intervention devient orientee vers Ie fuhir et la

notion de probleme laisse la place a celle de solution.

Bien que plusieurs elements seront necessairement repris plus loin au cours de cette

reflexion, il parait incontoumable de decrire sommairement la TBOS. Tel que mentionne

precedemment, les therapeutes orientes vers les solutions considerent que Ie probleme du

patient est mains important que sa solution.26 Lorsque Ie sujet decrit son «probleme» au

therapeute, il lui devoile en fait plusieurs de ses ressources. Selon cette approche, la

20 Ibid.

21 Sevigny, Robert, «Theorie psychologique et sociologie implicite» (1983) 8 :1 Sante mentale au Quebec, 7.
22 Meggle, Dominique, Les therapies breves ; edition revue et angmentee, Le Germe, Bruxelles, Satas, 2011,

).125.

Doutrelougne et Cottencin, supra note 19 a la page 147.

24 Simard, Juliette et Daniel Turcotte, «La therapie orientee vers la solution ; Un modele applicable en

contexte d'autorite» (1992) 41 :3 Service social, p.79.

Doutrelougne et Cottencin, supra note 19 a la page 11 .

Meggle, supra note 22 a la page 243.



therapie est un travail de cooperation et bien que Ie therapeute refuse d'adopter une posture

d'expert, il est neanmoins largement proactifdans sa conduite des entretiens therapeutiques.

II posera beaucoup de questions, complimentera frequemment Ie patient concernant sa

progression et soignera son langage afin que celui-ci contribue a creer une attente de

changement. Des Ie premier entretien, Ie therapeute amenera Ie patient a definir un objectif

concret et minimal27 et s'evertuera a elaborer avec lui un plan de match en vue du

changement souhaite. Bien que cette approche releve davantage d'une conception

particuliere de la nature des problemes humains et des meilleures approches pour

progresser vers Ie changement que d'une sequence methodologique preetablie, il peut

malgre tout etre eclairant de resumer les etapes de cette methode de la maniere suivante :

1. Co-construire une definition du probleme

2. Preciser un obj ectif concret

3. Identifier et questionner les moments d'exception
4. Traquer les competences

5. Mettre en oeuvre un projet de changement

Qu'il s'agisse du travail social, de 1'education, du management et bien d'autres, nombreux

sont les domaines professionnels qui se sont nourris de cette approche afin d'aborder les

situations humaines sous un regard nouveaux. L'interet de la TBOS se loge egalement dans

les techniques et strategies d'intervention qu'elle a developpees et qui font en quelque sorte

sa «marque de commerce)). Sans entrer dans Ie detail de ces methodes, la question miracle,

les questions d'echelle, la recherche des exceptions et Ie langage oriente vers les solutions

ne sont que quelques exemples de techniques d'entretien qui ne manqueraient pas de

susciter 1'interet des mediateurs. Par ailleurs, malgre les liens theoriques et pratiques qu'il

est possible d'operer entre la mediation et cette approche therapeutique, la litterature sur la

mediation n'integre pas les strategies de cette derniere a son processus.

Dans ce cas precis, il apparait que Ie cantonnement du droit et la meconnaissance des liens

theoriques existants creent une reticence certaine a integrer la psychologie a la mediation.

Afln de deconstruire ou encore de mettre a 1'epreuve cette perception d'antinomie entre la

27 Ibid a la page 247.
28 Benoit, Denis et Frederique Perez-Benoit, «L'intervention systemique breve : pour une application, hors du

champ therapeutique du modele de resolution de problemes developpe en Therapie Breve» (2006) XII : 26
RIPCO,p.ll4.



therapie et la mediation, est-ce possible de demontrer qu'il existe pourtant des ponts

theoriques importants entre la TBOS et la mediation facilitative? Le sujet principal de ce

projet est done d'explorer la relation qui pourrait exister entre la TBOS et la mediation

integrative .

La question principale auquel il s'agira de repondre est la suivante : Peut-on operer un

rapprochement entre les principes directeurs ainsi que les methodes de la therapie breve

orientee vers les solutions et ceux de la mediation integrative? Plus precisement, il s'agira

d'explorer cette question sous deux angles, soit celui de 1'approche puis celui du cadre

d'intervention. Une comparaison systematique visera a identifier les rapprochements

possibles entre la mediation integrative telle qu'elle a ete decrite en introduction et la TBOS.

Pertinence

Tout mediateur est confronte au defi d'assurer son developpement professionnel. Une

pratique reflexive est encouragee afin d'assurer une certaine lucidite quant aux choix

processuels qui sont operes. Legault, qui s'est penche largement sur la pratique reflexive

ainsi que sur 1'ethique des mediateurs, nous rappelle que la pratique reflexive repose sur

trois composantes soit: la composante personnelle, la composante des savoirs mobilises et

enfin, la composante de 1'intervention. Alors que la composante personnelle renvoie a

1'evaluation individuelle et personnelle de ses forces et faiblesses, la composante des

savoirs mobilises exige du mediateur qu'il soit en mesure d'expliciter les savoirs theoriques

qui guident son intervention. Or, tel qu'il en a deja ete question, Ie cantonnement

disciplinaire des ecrits sur la mediation rend difficile pour Ie mediateur reflexif de depasser

Ie stade d'application stricte de plusieurs techniques de communication qui prennent

pourtant tout leur sens et leur validite au sein du corpus de recherches en psychologie et en

communication. La composante d'intervention rappelle au mediateur que Ie processus

d'intervention releve d'un choix et que tout bon mediateur devrait pouvoir justifier la

pertinence des etapes de son processus.

29Legault, G.-A., «La pratique reflexive et Ie praticien en mediation)), notes personnelles de GA Legault,

deposees au CIREA, Universite de Sherbrooke, date inconnue.



Les approches orientees vers les solutions proposent de nombreuses strategies

communicationnelles et strategies d'intervention qui ont demontre leur potentiel

transformateur aupres des individus et des systemes humains. La pertinence sociale de

repondre ici aux questions proposees dans ce projet de fin d'etudes reside dans Ie fait que

ces strategies pourraient etre utilisees en mediation pour favoriser d'une part

1''empowerment des parties et, d'autre part, permettre des seances de mediation et de pre-

mediation qui generent des changements rapides, durables et profonds des systemes

conflictuels. Plus encore, Ie praticien reflexif gagnera a elargir son bassin theorique pour

mieux justifier certains choix processuels ou encore pour en mettre certains autres au defi.

La methode de mediation integrative telle que presentee plus haut releve ultimement d'un

choix que tout mediateur reflexif devrait pouvoir justifier theoriquement et, au besoin,

modifier ou bonifier. La TBOS semble offrir de multiples opportunites au mediateur de

bonifier sa pratique, d'ameliorer I'efficacite de ses interventions et d'assurer sa lucidite

quant aux fondements theoriques qui lui servent de guide.

Enfin, au plan scientifique, Ie fait de pouvoir demontrer que la mediation partage des

fondements theoriques avec les sciences de la psychologie permettrait certainement de

deconstruire certains prejuges et d'encourager 1'enrichissement de la prevention et du

reglement des differends par cette meme discipline.

Hypothese

Ainsi, en regard de la question principale presentee plus haut, 1'hypothese au centre de cette

reflexion est qu'il existe des principes theoriques et methodologiques communs a la TBOS

et a la mediation integrative. Plus precisement, leur conception constructiviste et

systemique de la realite constitue certainement un premier rapprochement epistemologique

evident. De plus, les deux approches visent 1' empowerment en entretenant une vision

optimiste des capacites et ressources des participants a trouver des solutions. Enfin, les

deux approches semblent entretenir une conception de 1'intervention qui place Ie tiers dans

un role de facilitateur plutot que celui d'un expert evaluateur. Leur methode d'intervention
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est de part et d'autre orientee sur les dynamiques relationnelles ainsi que sur Ie processus a

entreprendre plutot que sur Ie contenu manifeste des difficultes vecues. Ainsi, 1'hypothese

centrale au coeur de ce projet de fin d'etudes est que Ie mediateur integratifet la therapeute

solutionniste partagent suffisamment de points communs pour que Ie mediateur puisse etre

tente de bonifier sa pratique grace aux enseignements des therapies breves sans par ailleurs

denaturer ou invalider les principes theoriques au coeur de son approche.
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II. METHODOLOGIE

Cette section vise a preciser la demarche de recherche qui a ete retenue pour mener a bien

ce projet de fin d'etudes. En premier lieu, il sera question de presenter 1'approche

methodologique qui a ete retenue pour trailer du sujet. Le releve de la litterature pertinente

et les criteres qui ont mene au choix des sources seront egalement presentes. Enfin, il sera

question d'expliquer plus avant la methodologie a la base de Panalyse des donnees

recueillies.

C'est une approche qualitative qui a ete retenue pour repondre a la question de recherche.

Compte tenu du fait que cette question se rapportait a des principes et postulats theoriques,

il a ete juge que 1'approche empirique s'y pretait mal. C'est pourquoi une revue de la

litterature a ete privilegiee afin de degager les principes ainsi que Ie cadre d'intervention a

la base des deux approches. L'analyse de contenu a ete retenue comme methode de

traitement de ces donnees litteraires. Bien que Ie sujet de la mediation ait ete etudie sous

differents angles, Ie corpus de litterature consulte a ete restreint aux ouvrages et textes

publics qui traitaient de la mediation dite facilitative ou integrative. Les monographies et

articles de periodiques retenus proviennent majoritairement du domaine du droit. En effet,

la mediation comme mode de reglement des differends a 1'amiable a ete largement etudiee

au sein de cette discipline.

En ce qui a trait aux ouvrages relatifs a la TBOS, ce sont les travaux des pionniers de

1'approche qui ont majoritairement ete retenus. Ainsi, plusieurs ouvrages, principalement

des monographies, se rapportent aux travaux de 1'ecole de Palo Alto ainsi qu'aux

chercheurs et auteurs des premiers groupes de therapie breve. Ces ouvrages fondateurs

proviennent du domaine de la psychologie et de la psychotherapie.

Bien que la question de recherche ne soit pas d'ordre pratique, une revue des ouvrages de

psychotherapie plus recents aura permis de mettre en lumiere les techniques et strategies

mises de 1'avant actuellement. A ce chapitre, des articles de periodique provenant d'autres
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horizons disciplinaires tel que 1'education, la sante, la gestion, les communications et Ie

travail social, auront egalement permis de dresser un meilleur portrait de 1'etat present des

applications multidisciplinaires de la TBOS dans divers milieux.

Les donnees recueillies ont ete analysees selon un cadre theorique scinde en deux grandes

categories soit 1'approche et Ie cadre d'intervention. La qualification de 1'objet, la genese

du conflit, la posture de 1'intervenant et la methode sont les quatre grands facteurs qui ont

ete retenus pour proceder a la comparaison des deux approches. Bien que ces differents

elements relevent concretement d'un tout unifie dans la pratique, ce decoupage theorique

aura permis de mettre en relief les principes fondateurs des deux approches. Afin de

permettre une progression fluide et comprehensive de cette reflexion, il a ete choisi de

proceder a une analyse comparative des facteurs au fur et a mesure. Ce decoupage rend

1' analyse plus digeste pour Ie lecteur et permet de souligner tout au long de ce travail, les

ressemblances et differences observees pour chacun des facteurs. Ainsi, une description de

chacun des facteurs sera systematiquement suivie d'une breve analyse comparative.
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III. CADRE THEORIQUE ET ANALYSE

Deux grandes variables ont ete retenues afin de proceder a la comparaison de la mediation

integrative et la TBOS, soit 1'approche et Ie cadre d'intervention. La qualification de 1'objet

ainsi que la genese des conflits constituent les deux unites d'analyse retenues pour aborder

Ie concept de 1'approche. Le cadre d'intervention sera pour sa part considere sous deux

grands themes soit la posture de 1'intervenant et la methode. En regard de la posture de

1'intervenant, il est suggere de 1'aborder sous 1'angle de trois sous-variables, soit la posture

de 1'intervenant face au contenu, au processus et a 1'interaction. La sequence

methodologique et la centration, sont quant a elles les deux sous-variables choisies pour

cemer 1'essentiel de la methode. Ces dernieres cinq sous-variables constitueront 1'unite

d'analyse afin de comparer Ie cadre d'intervention de la mediation et celui de la TBOS.

Afin d'accompagner Ie lecteur au fil de cette comparaison, voici un tableau recapitulatif des

differentes variables et sous-variables qui seront mises en evidence les unes par rapport aux

autres :

Figure 2 : Variables du cadre d'analyse
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1. Approche

Afin de mieux situer la mediation integrative ainsi que la TBOS dans leurs premisses

theoriques fondamentales, il est suggere ici de se pencher tout d'abord sur leur approche

respective. II s'agit de poser un meta regard sur Ie sujet qu'elles ont choisi de se dormer

ainsi que sur la maniere dont 1'une et 1'autre se proposent de 1'aborder. Deux variables ont

ete retenues afin de mettre en lumiere les ressemblances et les divergences de la mediation

integrative et de la TBOS, soit 1'idee de la qualification de 1'objet ainsi que la genese des

conflits. La comparaison de ces deux variables permettra rapidement de cerner les ponts

theoriques qu'il est possible d'operer entres les deux.

1.1. Qualification de 1'objet

De quo! est-il question lorsque 1'on entreprend une demarche de mediation ou encore une

demarche de TBOS ? Comment 1'une et 1'autre des approches qualifient-elles 1'objet de

leur etude tout comme les concepts qui precedent leur intervention? C'est a ces questions

que tentent de repondre les prochaines lignes. La qualification de 1'objet ne va pas de soi,

elle releve d'un choix de nature epistemologique qui par ailleurs teintera inevitablement les

modeles proposes ainsi que les methodes d'intervention ulterieurement choisies. Pour

1'instant, il s'agira d'illustrer comment la mediation integrative s'articule autour du concept

de «conflit» quand la TBOS, elle, privilegie 1'idee de «plainte» comme qualification de son

objet.

1.1.1. Le conflit
Dll litige au conflit en mediation integrative

Louise Lalonde et Georges Legault introduisent sciemment 1'enjeu de la qualification de

1'objet en mediation :

«La nature d'un differend n'est pas quelque chose que 1'on constate comme

s'il s'agissait d'un objet de decor. Un differend est objet de qualification, non
de constatation. C'est cette distinction importante entre «qualifier» et

«decrire» qui nous permet de comprendre pourquoi dans une meme situation,
nous ne pouvons qualifier differemment Ie differend. La distinction entre
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«conflit» et «litige» telle qu'elle a ete developpee par Louise Lalonde et

traduite par Ie cadre d'analyse de la justice, comme deux qualifications
distinctes d'une meme situation, permet notamment de mettre en evidence la

distinction fondamentale entre mediation et processus judiciaire. La

mediation a Ie potentiel de s'adresser au conflit, alors que Ie processus

judicaire interpelle Ie litige.»

Le conflit est un objet de qualification et non de constatation31. La maniere de qualifier un

phenomene ou un probleme influence grandement la maniere qui sera choisie pour

1'aborder et surtout pour tenter de Ie regler. La qualification du differend situe egalement les

possibilites de la mediation comme reponse a ce probleme. Revenons done sur cette

distinction que la litterature propose entre Ie conflit et Ie litige. Lorsque des parties

recourent au tribunal pour regler une situation, leur probleme sera qualifie de «litige». Le

litige designe alors un differend de droit. Le litige comme point de depart encourage une

logique de confrontation, de revendication et meme de contradiction ou la loi et son

application deviennent 1'unique norme de reference. Le litige renvoie done a une traduction

juridique du conflit qui presuppose une solution de droit. Faget reussit a bien resumer la

difference entre Ie litige et Ie conflit tel qu'apprehende par la mediation. II reprend la

celebre metaphore de 1'iceberg qui est frequemment mise de 1'avant par les auteurs et les

praticiens qui souhaitent imager 1'originalite de la mediation et sa capacite a aller a la

source meme des conflits:

«0n peut aussi symboliser la difference entre litige et conflit en empruntant

la metaphore de 1'iceberg. Tandis que Ie litige releve de la partie emergee. Ie

conflit correspond a la partie immergee dont Ie volume est comparativement
bien plus consequent. Tandis que Ie systeme judiciaire ou les modeles

fermes de resolution des problemes se contentent de prendre en compte la
dimension manifesto du conflit, les modeles ouverts de mediation

«travaillent» plus en profondeur les sentiments, emotions, besoins et valeurs
qui sont a 1'origine du conflit.»3

Lalonde, Louise et Georges A. Legault, «La mediation organisationnelle: Une intervention specifique aux

organisations? Quelques reflexions preliminaires» (2004) 2 :3 R.P.R.D. p.227.
31 Ibid.

32 Ibid a la page 230.
Lalonde, supra note 5 a la page 29.

Faget, Jacques, Mediations ; les ateliers silencienx de la democratie, Toulouse, Eres, 2010, p.135.
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L'une des caracteristiques importantes de la mediation integrative est ainsi de s'adresser non

plus uniquement au litige mais bien au conflit. Dans cette perspective, les emotions et

sentiments des parties ont droit d'etre citees dans la qualification du conflit. Cette maniere

de qualifier Ie probleme ou Ie conflit est empirique et plurielle. II s'agit d'embrasser un

point de vue personnel quant a 1'experience meme du conflit tel qu'il est vecu plutot que de

focaliser sur les raisons juridiques qui justifient des pretentions legales. Les problemes

appartiennent au monde vecu et plus precisement au monde des relations.

La notion de conflit qui est privilegiee ici interpelle 1'internormativite.36 Selon Lalonde,

cette intemormativite permet a la mediation de transformer les cadres de references du

probleme. Cette auteure trace un parallele entre la justice traditionnelle qui predetermine la

normativite de reference et la mediation qui presuppose plutot une codetermination

normative ou la justice est construite par les parties elles-memes. Voici a nouveau son

point de vue sur la question : «Au depart de la qualification du conflit par les parties, la

normativite de reference risque fort de ne plus etre la seule normativite juridique, mais une

pluralite de normes constitutives du probleme pour les parties. »38 La qualification du

probleme depasse Ie registre symbolique de 1'autorite legale et encourage plutot la prise en

compte de normativites diverses qui sont choisies pour leur efficacite a resoudre Ie

probleme.

La normativite de reference devient celle reconnue par les parties et Ie probleme est

apprehende comme un conflit intersubjectif. Dans cette perspective, les acteurs

interagissent eux-memes dans cette qualification du probleme. Tel que nous Ie rappelle

Legault:

35 Legault, Georges A., «La mediation et 1'ethique appliquee en reponse aux limites du droit» (2002) 33
R.D.U.S.P.186.

36 Lalonde et Legault, supra note 31 a la page 227.

37 Lalonde, Louise, «Le juge et la mediation judiciaire : un sens nouveau a la valeur de justice?)) dans

Vincente Fortier, dir, Lejuge, gardien des valeurs, Paris, CNRS Editions, 2007, p.13.

Lalonde, L. (2005) «La mediation judiciaire: un nouveau role pour les juges et nouvelle offre de justice
pour les citoyens, a quelle conditions?, dans A. Riendeau (dir) Dire Ie Droit: pur ef a quel prixl, Montreal,

Wilson et Lafleur, p.31 .

Legault, supra note 36 a la page 190.
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«Le conflit est intersubjectif et met en cause des «tensions» ou des

«antagonismes» avec d'autres au cours de nos activites. (...) Avec la notion

de conflit, les antagonistes qualifient leur probleme avant tout dans 1'ordre

interpersonnel (...) et Ie conflit demeure une experience de relation
dysfonctionnelle aresoudre.»40

La mediation des conflits exige la reconnaissance non pas d'un manquement, mais d'un

probleme de relations.

Dans sa tentative de poser les jalons conceptuels et historiques de la mediation, Stimec

decrit Ie conflit comme une tension et une rencontre. Pour lui. Ie conflit se joue a trois

niveaux soit celui du projet, celui des ressentis et enfin celui des representations entretenues

face a 1'autre et la situation. Dans cette optique, Ie conflit n'est ni positif, ni negatif. La

notion meme du «conflit» devient ainsi 1'un des principaux leviers pour justifier et enrichir

la mediation en tant que mode de resolution des differends.

1.1.2. La plainte

La plainte en therapie breve orientee vers les solutions

L'approche strategique qui alimente la therapie breve est consideree par ses defenseurs non

pas comme une simple theorie et une praxis du champ de la psychotherapie mais plutot

comme une ecole de pensee complete qui se demarque reellement parmi les autres therapies

et theories de la psychologie. Ses hypotheses de base se distinguent fondamentalement de

celles de la majorite des therapies contemporaines. La posture constructiviste au centre

de 1'approche nourrit une reflexion nouvelle quant a la conception meme de la normalite, de

la pathologie et, ce sera notre propos ici, de la nature des problemes en therapie. La

qualification meme de 1'objet de la therapie aura d'importantes consequences pratiques qui

seront explorees plus loin.

40 Ibid a la page 185.
41 Lalonde et Legault, supra note 31 a la page 227.

42 Stimec, supra note 17 a la page 3.
43 Ibid.

44 Watzlawick, Paul et Giorgio Nardone, Strategic de la therapie breve, Paris, Editions du Seuil, 2000,p.9.

45 O'Hanlon Bill et Michelle Weiner-Davis, In search of solutions; a new direction in psychotherapy; revised

edition, London, W.W. Norton & Company, Inc., 2003, p.9.
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En TBOS, c'est la plainte du patient qui caracterise Ie debut d'une intervention. La realite

du patient lui est douloureuse et cette souffrance 1'amene a consulter . Le probleme est

done celui decrit par Ie sujet. C'est Ie patient lui-meme qui donne sens aux faits qui Ie

preoccupent et les etiquette de problemes.49 Pour certains therapeutes de 1'approche, Ie

probleme est simplement considere comme un comportement presentement non desire.

Fisch et Schlanger irontjusqu'a dire : «Pas de plainte : pas de probleme!» Contrairement

a une perspective plus traditionnelle de la psychologie, 1'approche orientee vers les

solutions abandonne la recherche de la «verite» pour mettre 1'accent sur la constmction de

sens qui est faite par Ie client autour d'une situation.51 Les therapeutes de 1'approche

n'accordent de 1'importance qu'au comportement qui est problematique pour Ie client et

surtout en quoi il est considere par ce dernier comme un probleme. Un temps important sera

accorde a une formulation precise de la plainte en termes de comportements observables et

concrets toujours suivant Ie point de vue du patient. Le concept de «vrai» a ainsi cede la

place a la notion d'interaction humaine comme point d'observation pour comprendre les

problemes.53 Les problemes existent sous la forme et de la maniere dont les gens les

defmissent.54

Les problemes se definissent dorenavant comme etant des comportements consideres

indesirables par la personne qui s'en plaint et non les manifestations d'une quelconque

pathologie. Le modele de la TBOS incite Ie therapeute a echanger Ie diagnostic a

proprement dit centre une description des comportements dont se plaint Ie sujet.56 Les

concepts de normalite et d'anormalite sont ecartes pour laisser une place predominante a la

subjectivite et a 1'evaluation que Ie patient fait lui-meme des faits relates. Le therapeute ne

Doutrelougne et Cottencin, supra note 19 a la page 14.
46

47 Ibid. a la page p.38.

Ibid. a la page p.46.

Ibid. a la page p.38.

Fisch, Richard et Karin Schlanger, Traitor les cas difficiles; Les reiissites de la therapie breve, Paris, Seuil,

2005, p.l8.

Watzlawick et Nardone, supra note 45 a la page 26.

Doutrelougne et Cottencin, supra note 19 a la page 61.

Ibid a la page 54.
Walter, L., John et Jane E. Peller, Becoming solution-focused in brief therapy. New York, Brunner/Mazel,

1992,p.24.

Fisch et Schlanger, supra note 51 a la page 9.

56 Ibid a la page 29.
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porte aucunjugement a priori sur la legitimite de cette plainte ni sur sa pertinence. Sur cette

question, la TBOS se marginalise grandement par rapport a la majorite des modeles de la

psychotherapie traditionnelle. En effet, dans la plupart des therapies, Ie traitement adequat

sera trouve grace a 1'etablissement d'un diagnostic du professionnel. L'approche de la TBOS

recuse la notion de psychopathologie individuelle57 pour se concentrer sur la perception que

Ie patient se fait de sa realite. En abandonnant les etiquettes et diagnostics traditionnels et

en se basant uniquement sur la plainte concrete du patient, les defenseurs des therapies

breves choisissent d'embrasser un modele non normatif. Dans cette logique, tres peu

d'importance est accordee aux facteurs passes supposes sous-jacents ou encore aux

«profondeurs de 1'esprit du patient»59. Consequemment, la therapie est axee sur la plainte

du client sans s'attarder aux causes «profondes» de sa souffrance.60

Analyse comparative

La mediation integrative et la TBOS marquent leur unicite et leur originalite dans leur

domaine respectifpar Ie choix de la qualification de leur objet. En embrassant la notion de

conflit, la mediation s'eloigne d'une logique juridique pour embrasser une vision plus

ample des problemes humains. La TBOS se distingue egalement face a la psychotherapie

traditionnelle en abandonnant 1'idee de la psychopathologie pour preferer 1'idee de la

plainte du sujet comme objet de la therapie.

Les deux approches convergent a plusieurs egards en ce qui a trait a la qualification de

Pobjet. La mediation integrative tout comme la TBOS semble privilegier une qualification

de 1'objet qui soit empirique et subjective. Dans les deux cas, ce sont les parties ou Ie

patient lui-meme qui qualifiera la situation vecue. Fondamentalement, Ie «probleme» n'est

jamais envisage comme negatifpar essence.

57 Ibid a la page 12.
Doutrelougne et Cottencin, supra note 19 a la page 35.

Ibid a la page 34.
Fisch et Schlanger, supra note 51 a la page 11 .
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Une seconde distinction importante semble etre 1'idee que la TBOS precise que la

qualification de la plainte ou du probleme se fonde Ie plus possible sur des comportements

observables. Le therapeute ne cherchera pas a inclure les causes profondes d'une

problematique dans la qualification de la situation. II s'agit en soit d'une difference de taille

puisque la mediation, a 1'inverse, et c'est d'ailleurs Ie propos de la metaphore de 1'iceberg,

tentera de qualifier Ie conflit dans toute son amplitude, ce qui inclut de facto les sources

immergees et cachees du conflit.

Les apports potentiels de la TBOS a la mediation integrative seront discutes plus largement

au terme de cette comparaison ; il est cependant possible de cibler d'ores et deja des pistes

de reflexion interessantes en ce qui a trait a la qualification du conflit en mediation. En effet,

Ie mediateur qui souhaiterait integrer Ie s principes de la TB OS serait tente d'opter pour une

qualification du conflit qui soit concrete et centree sur Ie present. Cette qualification

reposerait davantage sur des comportements observables et actuels plutot que sur des

evenements passes. Face a cet «iceberg» du conflit, il semble que la TBOS invite les

mediateurs a garder la tete hors de 1'eau pour decrire et qualifier la situation.

1.2. Genese du conflit

A la base de toute intervention de resolution des conflits se cachent une conception ainsi

que des croyances sur Ie processus meme de son developpement. En effet, en amont de sa

resolution, praticiens et theoriciens entretiemient une vision des origines du conflit et des

composantes de sa formation. La genese des conflits en tant que variable renvoie ici a

1'ensemble des croyances theoriques se rapportant a la creation des conflits. Elle regroupe

les hypotheses entretenues quant a 1'emergence, a 1'evolution et aussi aux logiques de

fonctionnement des conflits. L'idee de la co-construction intersubjective en mediation sera

mise en parallele avec la vision interactionnelle defendue par la TBOS. Ces elements, que

1'on pourrait qualifier de principes, occupent une place importante dans 1'organisation

ulterieure d'une methode de resolution des conflits.
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1.2.1. Co-construction intersubjective

L 'escalade du conflit

Nombreux sont les auteurs qui ont tente de cerner les sources du conflit, ses composantes et

son fonctionnement. Faget distingue les conflits d'information, d'interets, personnels,

psychiques, identitaires et structurels. Begin, quant a lui, s'attardera aux types de

normativites qui peuvent servir a apprehender un conflit tel que la normativite

administrative, professionnelle, juridique, morale ou ethique. L'emergence d'un conflit

est tantot associee a la presence d'interets, motivations et/ou objectifs qui sont

incompatibles,63 tantot a des besoins, des normes ou des valeurs qui ont ete ebranles .

Chacun y allant de sa propre nomenclature, une constante semble neanmoins se degager

soit 1'hypothese que les conflits prennent naissance sur la base de motifs ou de causes

identifiables que 1'on peut categoriser. Le conflit est ainsi entrevu dans une logique lineaire

ou des causes specifiques sont a 1'origine du conflit. Moore ira jusqu'a dire que la

principale tache du mediateur est d'identifier les causes du conflit et de les trailer.

Plusieurs se sont penches sur les biais perceptuels qui fa9onnent les conflits humains et

encouragent 1'escalade des conflits.66 Les biais perceptuels constituent d'ailleurs pour

Rondeau la premiere marche symbolique dans cette dynamique de 1'escalade du conflit.

Les perceptions tout comme les distorsions dans la communication"0 contribueraient a

alimenter une spirale relationnelle vouee a s'intensifier au fil des evenements. Deutsch

61 Faget, supra note 35 a la page 16.

"Begin, L. (1995) «Les normativites dans les comites d'ethique clinique», dans Roberge, Jean-Fran9ois,

«Comment diagnostiquer la substance d'un conflit en mediation?)) (2003) 1 :1 RPRD, p.50.

63 Fiutak, Thomas, Le mediatenr clans I'arene: reflexions snr I'art de la mediation, France, Eres, 2009, p. 114.

64 Roberge supra note 63 a la page 54.

65 Moore, Christopher W, The mediation process; practical strategies for resolving conflict, San Francisco,

Jossey-Bass, 2003, p.61.

Allred, Keith G, Relationship Dynamics in Disputes. Replacing Contention with Cooperation, dans

Michael L. Moffitt
Robert C Bordone (Eds.) The handbook of Dispute Resolution. San Francisco, Jossey Bass, 2005, p.84. et

Roy J. Lewicki, al. Essentials ofNegociation, 3rd ed., New York, McGraw-Hill/Irwim, 2004, p.122.
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reconnait egalement que les conflits destructeurs sont souvent caracterises par des cycles de

renforcement et d'intensification dus a des simplifications cognitives qui ont tendance a

encourager 1'escalade. La coexistence parallele de deux systemes subjectifs

d'interpretation des memes evenements constituerait 1'un des plus grands defis pour un

mediateur. Tel que Can-iere nous Ie rappelle :

« (...) il n'y a pas une histoire. II y en a toujours deux. Chacun en est venu a

se raconter sa propre histoire sur les evenements, a y introduire sa propre

coherence, une histoire fa9onnee par la memoire selective, par des besoins
d'estime de soi et ou 1'historien s'attribue rarement Ie role du mechant.»

Pondy resume la vision du conflit qui est entretenue par les modeles systemiques en

rappelant les premisses suivantes : chaque relation conflictuelle est faite d'une sequence

d'episodes conflictuels et chacun de ces episodes peut etre caracterise par des «pattems»

recurrents qui se rejouent dans 1'ensemble des episodes.72 II propose que pour comprendre

un conflit, il s'agit de considerer Ie cumul de 1'impact des antecedents, des caracteristiques

personnelles, des etats affectifs, des structures et des autres sources du conflit. Ces

elements constitueraient 1'histoire des episodes conflictuels. Malarewicz, en se penchant

sur ce qu'il appelle la mediation systemique, parlera quant a lui de la repetition d'une

sequence relatiormelle.

En embrassant la notion du conflit intersubjectif dans toute son amplitude, la mediation

s'est interessee aux dimensions relatiomielles et interpersonnelles des conflits. Pour certains,

Ie probleme deviendra des lors apprehende comme un conflit intersubjectif mettant en

lumiere des relations dysfonctionnelles. Dans sa reflexion sur la nature des conflits,

Deutsch reconnait d'emblee les apports cles de la psychosociologie a son approche. Pour

TO/iWalapage351.

Lempereur, Alain, Jacques Salzer et Aurelien Colson, Methode de Mediation; an coenr de la conciliation,

Paris, Dunod, 2008, p. 1.

Carriere, Andre, «Dix pieges en mediations)) (1997) 1 :1 Interactions, p.115.

72Pondy, Louis R., «0rganizational Conflicts : Concepts and Models» (1967) 12 :2 ADMIN SCI QUART,
p.298.

73 Ibid a la page 319.
Malarewicz, Jacques-Antoine, Gerer les conflits an travail; La mediation systemiqne en entreprise, Paris,

Village Mondial, 2004, p.21.
Lalonde et Legault, supra note 31 a la page 7.

Legault, supra note 36 a la page 185.

Lalonde et Legault, supra note 31 a la page 26.

23



lui, chaque participant dans une interaction sociale reagit a 1'autre en termes de perceptions

et de cognitions. De plus, chacun est influence par les attentes qu'il se fait quant aux actions

futures de 1'autre mais egalement par sa perception des conduites de 1'autre. Ces attentes,

qu'elles soientjustes ou biaiseesjouent un role indeniable dans toute crise interpersonnelle.

La genese du conflit en mediation integrative pourrait etre resumee comme une histoire ou

une cause initiale sera suivie d'une sequence de perceptions qui contribueront a une

escalade et une intensification de la coercition.

1.2.2. Vision interactionnelle
Focalisation sur les dynamiques du present

Avant d'explorer la vision de la genese des problemes selon la TBOS, il convient de

preciser d'emblee que cette approche s'interesse tres peu, pour ne pas dire pas du tout aux

sources ou aux causes d'un probleme. Ce faisant, la TBOS prend un virage important par

rapport aux psychotherapies issues de la tradition psychanalytique qui tentent d'expliquer

les problemes du present par des enjeux supposes sous-jacents et resultant du passe des

individus77. La TBOS se distancie de cette rationalite deterministe et adopte un point de vue

cybemetique et systemique ou ce sont les communications et interactions du moment

present7 qui determinent 1'etat du systeme et non les conditions passees. La recherche des

causes d'un probleme est inutile pour les therapeutes puisque la connaissance du

«pourquoi» n'est pas necessaire ni suffisante pour changer7 . Sur ce sujet, Doutrelougne

symbolise ce changement radical au niveau epistemologique de la maniere suivante : «A

Palo Alto , c'est la theorie du bouchon contre celle de 1'iceberg. Le probleme c'est Ie

probleme : on ne presuppose pas que Ie bouchon - c'est-a-dire Ie probleme - cache quelque

chose.» La decouverte de la genese d'un probleme ou d'un conflit ne s'opere done plus

grace a la recherche d'une chaine lineaire de causes et d'effets/

Fisch, Richard, John H. Weakland et Lynn Segal, Tactiques dll changement : fherapie et temps court, Paris,

Seuil, 1986,p.29.

Cormier, supra note 1 a la page 24.

Doutrelougne et Cottencin, supra note 19 a la page 41.
80 j, •

Ibid.
Fisch, Weakland et Segal, supra note 78 a la page 29.

Doutrelougne et Cottencin, supra note 19 a la page 20.
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Pour la therapie breve orientee vers les solutions, ce ne sont pas les causes ou la maniere

dont les problemes ont commence qui sont importantes mais bien les dynamiques du

contexte interactionnel immediat et actuel qui maintiennent cette difficulte. Pour les

penseurs de cette approche, les problemes psychosociaux seraient 1'aboutissement d'un

processus dynamique ou une solution inefficace est appliquee a repetition pour regler une

difficulte. Le probleme serait ainsi cree et maintenu par une sequence d'efforts

improductifs et repetes. Fisch, Weakland et Segal identifient deux conditions pour qu'une

difficulte devienne un veritable probleme : cette difficulte est mal vecue par la personne qui

la vit et la meme solution est appliquee encore et encore creant un cercle vicieux ou la

difficulte de depart s'intensifie. Ainsi, pour la therapie breve. Ie probleme resulte souvent

des tentatives de personnes voulant resoudre Ie probleme mats qui ont developpe des

«patterns» de solutions improductives.

Cette danse improductive explique egalement les conflits et difficultes interpersonnelles.

«Le comportement d'une personne suscite et stmcture Ie comportement d'une autre et vice

versa». Un modele d'interaction repetitif s'installe ou des comportements typiques se

maintiennent. Les individus deviennent prisonniers de cette interaction fondamentalement

circulaire ou chacun renforce la dynamique. Dans cette interaction, une construction de

sens s'opere ou chacun des individus donne une signification a son experience, reinterprete

ses comportements et ceux de 1'autre, influence et se fait influence!-. Dans cette danse

recursive, il n'y a ni debut, ni fin a 1'escalade. Doutrelougne parlera d'une boucle

relationnelle a causalite circulaire ou il devient evidemment insense de chercher Ie

Fisch, Weakland et Segal, supra note 78 a la page 34.

Simard et Turcotte, supra note 24 a la page 79.

84/A/£/alapage78.
85 Ibid.

86 Fisch, Weakland et Segal, supra note 78 a la page 35.

87 Stalker, Carol A., Judith Levene et Nick F. Coady, «Solytion-Focused Brief Therapy ; One Model Fits
All?»(1999)80:5,p.469.
88 Fisch, Weakland et Segal, supra note 78 a la page 34.
89 Ibid.

90 Ibid.

Walter et Pellet supra note 55 a la page 25.

92 Ibid a la page 30.
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commencement du cercle. II apparait des lors presque paradoxal de parler de la genese du

conflit vue par la TBOS puisque cette derniere fait ce choix ideologique de ne pas s'attarder

a comprendre Ie processus de developpement des problemes humains en focalisant presque

exclusivement son attention sur les interactions et dynamiques du present qui maintiennent

et nourrissent Ie probleme.

Analyse comparative

Bien que la mediation integrative et la TBOS partagent quelques idees communes sur la

question, telle que la place accordee a la perception et la construction subjective de sens

faite par les acteurs, il est difficile de passer outre les differences fondamentales qu'elles

possedent quant a la vision de la genese des conflits. Une premiere difference pouiTait se

resumer de la maniere suivante, selon les auteurs explores plus haut, la mediation

integrative se fonderait davantage sur une logique lineaire des conflits. En effet, bien qu'il

n'y ait pas de consensus dans la litterature sur les composantes du conflit, il n'en demeure

pas mo ins que chacun semble defendre 1'idee que des causes specifiques seraient a 1'origine

du conflit. Plus encore, il reviendrait meme au mediateur d'identifier ces causes, souvent

cachees. A cette logique lineaire, la TBOS oppose une conception de causalite circulaire ou

seules les dynamiques communicationnelles et interactionnelles du present importent pour

definir 1'etat du systeme. Le conflit actuel ne dependrait pas des conditions passees et il

deviendrait done inutile pour Ie therapeute de s'attarder a son histoire.

Bien que cette difference soit extremement importante, nous pouvons egalement souligner

deux ressemblances entre les deux approches. La premiere est 1'idee de recursivite. La

mediation integrative parlera d'episodes conflictuels et de repetition de «patterns» et la

TBOS de danse et de repetition de modele d'interaction ou de solutions inefficaces. Ainsi,

les deux approches semblent converger vers cette idee que la dynamique du conflit pourrait

etre caracterisee par la presence de repetitions relationnelles.

Doutrelougne et Cottencin, supra note 19 a la page 20.
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Enfin, tel que brievement souleve plus haut, la mediation integrative comme la TBOS

reconnait 1'apport des perceptions dans cette tendance a I'intensification des conflits

humains. La litterature sur la mediation proposera que les biais perceptuels des individus

contribuent a 1'escalade du conflit. La TBOS fait echo a cette idee en proposant egalement

que la construction de sens auquel s'evertuent les individus en interaction renforce

1'escalade et la dynamique relationnelle en place. Ainsi, tant en mediation integrative qu'en

TBOS, 1'idee de 1'escalade ou de I'intensification des problematiques semble faire

consensus. Plus encore. Ie moteur de 1'escalade serait du domaine de la perception et de la

construction des sens faite par les individus en presence.

La vision de la genese des conflits qui est vehiculee en TBOS porte certainement a reflechir.

Appliquee a la mediation, ce qui en ressort est cette possibilite pour Ie mediateur

d'abandonner la recherche des causes anterieures pour centrer son attention uniquement sur

les dynamiques communicatiomielles du present en tant que phenomene emergent d'une

sequence non lineaire mais plutot circulaire d'interactions entre les parties. Ainsi, Ie lecteur

peut deja imaginer combien ce choix pourrait potentiellement influence!- les etapes du recit

et du dialogue de fa9on a eviter de revenir sur Phistoire passee de la relation pour ce

restreindre simplement a 1'investigation du present et la projection dans 1'avenir.
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2. Cadre d'intervention

Au depart de toute intervention existe une situation particuliere qui amene une ou plusieurs

personnes a demander 1'aide d'un intervenant ou du moins a se montrer receptive face a

une opportunite de changement accompagne. Dans Ie cadre de ce projet, c'est une

definition systemique de 1'intervention qui est retenue soit qu'intervenir signifie de « (...)

s'efforcer d'influer sur un ensemble de facteurs, d'elements interdependants ou de

composantes d'une situation. »95 Ultimement, la mediation tout conune la therapie peuvent

etre considerees comme des interventions.

En sciences humaines, encore plus que dans les sciences exactes, les appartenances

disciplinaires des chercheurs influent grandement sur 1'elaboration des modeles. Pour les

praticiens. Ie processus d'intervention se fonde sur des considerations theoriques plus ou

moins conscientes qui colorent les choix methodologiques qui seront operes autant que

1'attitude qui sera adoptee en action. Le concept du cadre d'intervention inclut ici done

autant la posture de 1'intervenant face a son objet et son processus que Ie processus

d'intervention lui-meme. C'est d'ailleurs Ie decoupage qui a ete retenu pour proceder a la

comparaison souhaitee soit, en premier lieu, la posture de 1'intervenant vis-a-vis du contenu,

du processus et de 1'interaction pour ensuite s'attarder a la methode ou la sequence

methodologique et la centration seront explorees.

2.1. Posture de 1'intervenant

Loin d'etre une simple technique, la mediation est egalement porteuse d'une vision et d'un

discours ideologique sur les relations humaines en general.96 Ce tiers que 1'on qualifie de

«reflexif^ » fonde son ethique de travail sur un ensemble de valeurs et postulats qui sont

generalement partages, du mains en theorie, par les praticiens. La posture de 1'intervenant

ou du mediateur comme tiers se manifeste au niveau symbolique et pratique.

Lescarbeau, Robert, Maurice Payette et Yves St-Arnaud, Profession consultant, 4e edition, Montreal,

Gaetan Morin, 2003, p.6.

95 IbidalapageH.
Faget, supra note 35 a la page 88.

Volckrick, E., «Intervenir en tiers aujourd'hui» (2007) 1 :7 Negociations, p.75-88.
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Symboliquement, c'est en partie 1'idee de la tierceite en soi qui confere au mediateur son

autorite et sa legitimite a reguler et structure!- un lien social fragilise par Ie conflit/" La

mediation, tel qu'il en a ete question en introduction, s'est au depart largement developpee

comme un mode alternatif de resolution des differends. Ce caractere altematif face au

juridique s'actualise dans une posture pour Ie mediateur qui soit differente de celle dujuge.

La TBOS renferme egalement une vision de 1'intervenant qui lui est pai-ticuliere.

S'eloignant de la tradition psychanalytique ou Ie therapeute s'effor9ait de maintenir une

saine distance face au patient, les therapeutes solutionnistes, conscients de 1'inevitable

influence qu'ils ont sur leurs sujets, decident plutot d'embrasser pleinement cette situation

d'inter-influence et de co-construction.

La posture de 1'inter^enant apparait comme un enjeu central tant pour la mediation que

pour la TBOS. II est propose dans les prochaines pages de proceder a une comparaison des

deux approches en regard de cet aspect. Pour y arriver, il s'agira de mettre en lumiere les

elements de la posture du mediateur integratif et du therapeute solutioimiste quant au

contenu, au processus ainsi qu'a la dimension de 1'interaction entre les sujets. Voila bien

entendu un decoupage relativement artificiel d'une realite globale et holistique. Toutes ces

facettes s'influencent immanquablement et constituent un tout unifie et indivisible.

Neanmoins, pour Ie bien de cette analyse comparative, il est propose de prendre ce petit

detour methodologique afin de mieux cemer les points de convergence et de divergence

entre les deux approches.

2.1.1. Contenu

L'idee du contenu renvoie ici a 1'objet meme du differend. Bien que cette separation soit

quelque peu artificielle compte tenu de la nature complexe et globale des conflits humains,

Ie contenu pourrait etre decrit comme Ie pendant explicite, rationnalise et souvent nomme

du conflit. II s'agit de la partie visible de 1'iceberg, soit Ie sujet des echanges et les

informations partagees de part et d'autre. II s'agira ici de comparer la posture du mediateur

Balmer, Alexandre et Jacques Hebert, «Les mediations en question)) 2009 21 :2 NPS, p.25.
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avec celle du therapeute solutionniste. En toute logique, cette posture aura des

repercussions importantes sur la place qui est accordee aux participants. C'est d'ailleurs Ie

propos des sections a) et c) ou seront elaborees les idees d'individus decideurs en mediation

et de client expert en TBOS. Puis, consequemment, la posture de 1'intervenant lui-meme,

notamment son degre d'engagement face au contenu du conflit, sera mise en lumiere grace

au concept de neutralite en mediation et d'influence strategique en TBOS.

a) Individus decideurs en mediation

La mediation constitue un indicateur paimi d'autres de la transformation des modes de

regulation de nos societes. L'emergence des modes alternatifs de resolution des conflits

tels que la mediation n'est pas etrangere aux changements socio-politiques, juridiques et

culturels propres a la postmodernite. Bien que nous ne pourrons explorer ici ce sujet,

que plusieurs caracterisent d'une crise du droit , il est certainement pertinent de replacer

la mediation comme s'imbriquant dans un vaste courant ou les modeles autoritaires et

verticaux laissent la place a des approches plus participatives , lesquelles placent les

sujets au coeur d'un processus de regulation horizontale. En transformant Ie rapport a

1'autorite et a la norme exterieure, la mediation confere inevitablement un role nouveau aux

parties. II s'agira ici d'explorer cette idee de la reappropriation du pouvoir par les parties

qui nourrit une vision des sujets qui sont des decideurs au coeur du processus. Ce sont les

sujets qui prennent parole pour trouver ensemble des solutions.

Horion, Devacht, Faulx et Devaulx resument bien cette transformation importante du

rapport au pouvoir : «La mediation implique done une maniere particuliere de considerer Ie

monde et les relations sociales, et consiste veritablement en un choix philosophique et

politique, fonde sur la democratie et sur 1'action citoyenne plutot que sur 1'exercice du

Faget supra note 35 a la page 60.

100 Ibid a la page 51.
Lacroix, A., «L'ethique et les limites du droit», dans Otis, L., «La justice conciliationnelle : 1'envers du

lent droit» (2001) 3 :2 Ethique publique, p.94.
Louise Lalonde, «La mediation organisationnelle, enjeux, risques et pistes de solutions)), (2007) 5:2

R.P.R.D., p.22.

Lalonde supra note 38 a la page 8.

Legault supra note 36 a la page 183.
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pouvoir.»105 Au-dela de ces considerations pratiques, la transformation de la justice par un

processus de mediation ne saurait s'operer que si les acteurs eux-memes sont amenes a

choisir la finalite de celle-ci. Moore defend 1'idee que les parties devraient avoir la

responsabilite principale de leur autodetermination.

En offrant un espace ou aucune norme n'est imposee de 1'exterieur, la mediation s'inscrirait

dans 1'ordre negocie et remettrait Ie pouvoir entre les mains des parties108. Lalonde

considere que : «cette caracteristique fondamentale de 1'empowerment dans la mediation

implique 1'autonomie des parties et du processus comme premisse fondamentale.»109 De

pair avec la collaboration, 1'intersubjectivite, la reconnaissance et la construction commune,

V empowerment constitue selon 1'auteure une des cinq caracteristiques processuelles

fondamentales de tous les modeles de mediation110 mais egalement la pierre angulaire dans

Pactualisation de la cooperation intersubjective.111

«Cette «prise en charge des parties)), et plus encore, ce «pouvoir remis aux

parties)) dans Ie processus, sont intrinseques a la mediation et remettent
fondamentalement en cause, du point de vue tant des modeles sociaux que

communicationnels de la mediation, Ie modele de la delegation du pouvoir :
de la decision et de 1'autorite dans la decision.))112

Rappaport definit pour sa part 1' empowerment comme : la capacite des personnes a exercer

un controle sur la definition et la nature des changements qui les concernent . Pour

Legault, 1"'empowerment serait:

« (...) cette maniere de favoriser la «prise de pouvoir sur sa vie». Cette prise en
charge de soi se manifestera concretement dans Ie processus de la mediation.

Horion, E. et al, «La mediation en situation de souffrance relationnelle au travail : theorie, pratiques et

limites» dans Universite de Liege et ISW Limits, dir, Agir sur les sonffrances relatiomielles an travail;
Mamiel de I'intervenant confronte aux situations de conflit, de harcelement et d'emprise an travail, Bruxelles,

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 2006, p.74.

Lalonde et Legault supra note 31 a la page 25.

10 Moore supra note 66 a la page 80.

10 Lalonde supra note 38 a la page 8.

109 Ibid a la page 10.
'Ibid a la page 6.
111 Ibid a la page 8.
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' Rappaport, J., «Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community

Psychology)) (1982) 15 :2 AM J COMMON PSYCHOL 121.
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La mediation devient ainsi un processus de «prise en charge de soi» dans
1'elaboration d'une solution acceptable du conflit.»1

Bush et Folger ont largement approfondi cette notion d'empowerment au sein de leur

approche de la mediation transformationnelle . Les conflits seraient une opportunite pour

les parties de developper et d'exercer leur auto-determination et leur independance et

ainsi regagner de la force et du controle sur leur propre situation.' Peu importe les

attitudes du mediateur ou les techniques utilisees. Ie principe de base en mediation

integrative doit demeurer de redonner Ie pouvoir aux participants afin de leur permettre de

prendre eux-memes les decisions. U empowerment s'opererait notamment lorsque les

individus, apres avoir defini Ie probleme dans leurs termes, prendraient conscience de leurs

ressources et utiliseraient leurs competences et habiletes au sein de la mediation. Le

mediateur s'efforce de responsabiliser les parties face a leur conflit et a encourager

1'utilisation maximale de leurs competences individuelles. Ainsi, pour Stimec, favoriser

la responsabilisation et 1'autonomisation des parties est un des objets de la mediation.119

Une presomption intimement liee au principe d'empowerment est que les parties en

presence sont «intelligentes» et aptes a regler elles-memes leur conflit.120 Ces demieres

seraient mieux informees des problematiques auxquelles elles font face et plus en mesure

de comprendre la situation et ses particularites que leurs accompagnateurs ou Ie

mediateur. Les parties seraient des lors beaucoup mieux placees pour prendre des

decisions sur Ie fond.122 Un autre argument souleve par les mediateurs integratifs est que

1'adhesion et la satisfaction des parties a une entente est d'autant plus grande lorsque ces

dernieres ont pris elles-memes les decisions sur Ie contenu du differend.12 Pour Faget:

Legault supra note 36 a la page 184.
Bush, Robert A et Baruch, The promise of mediation : responding to conflict through empowerment and

recognition, San Francisco, Jossey-Bass, 1994, p.82.

'u Ibid a la page 85.
117 Jbidaux pages 86-87.

118 De Kovachich Helene et al, Guide pratique de la mediation, Toronto, Carswell, 1997, p.85.

119 Stimec supra note 9 a la page 24.

Bush et Baruch supra note 114 a la page 30.

Boileau, Nadine et Maurice Lemelin, «Les styles de mediateurs et de mediation : une etude de cas» (2004)
2 :1 R.P.R.D., p.73.

Moore supra note 66 a la page 78.

Moore supra note 66 a la page 78.
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«Le but est de sortir d'une logique d'assistance pour y substituer un principe de

responsabilite, et de faire en sorte que les personnes soient veritablement actrices de la

resolution de leurs conflits et non pas spectatrices passives d'un scenario qu'elles n'ecrivent

pas.»124 Le processus de mediation presuppose que les parties disposent des ressources

cognitives necessaires a une argumentation et une critique mutuelle ainsi que la capacite

de construire elles-memes ce que Volckrick appelle : «des dispositifs de construction

d'accords pour affronter leurs problemes futurs».126 En une phrase, la mediation integrative

entrevoit les parties comme des individus decideurs, aptes a prendre en charge la resolution

de leurs conflits presents et futurs.

b) Neutralite du mediateur

Ce positionnement ideologique a de fortes implications sur la posture du mediateur.

Puisqu'il revient aux parties de prendre des decisions sur Ie contenu du differend, la

neutralite du mediateur deviendra un incontournable pour la reconnaissance de sa legitimite

a agir comme tiers. Bien que les mediateurs puissent differer en style selon leur approche,

il est generalement convenu qu'un mediateur integratif s'abstiendra de se prononcer de

fayon evaluative ou prescriptive sur la problematique ou sur les options avancees par les

parties. Kolb proposera une distinction methodologique entre deux formes de mediateurs

soit les accordeurs «deal-makers» et les orchestrateurs «orchestrators». Les premiers

agiraient sur Ie fond du conflit et s'investiraient davantage personnellement en conseillant

les parties et en leur suggerant des options tandis que les deuxiemes se concentreraient

uniquement sur la forme et sur les regles du processus. Inutile de souligner que la

mediation integrative s'inscrit dans Ie modele de 1'orchestrateur. En effet, Ie mediateur

integratif devra plutot prioriser des strategies non-directives en s'abstenant de faire la

promotion d'une solution specifique ou encore de faire pression sur les parties pour un

Faget supra note 35 a la page 103.

Volckrick, supra note 96 a la page 79.

126 Ibid a la page 77.
Horion supra note 104 a la page 75.

Carriere supra note 72 a la page 120.

Kolb dans Stimec supra note 12 a la page 6.

Boileau et Lemelin supra note 120 a la page 71.
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reglement. Le mediateur veillera a ne pas s'impliquer sur Ie fond en evitant notamment de

proposer lui-meme des options de solutions. Boileau et Lemelin soutiennent d'ailleurs

qu'il existerait une relation positive entre Ie faible pouvoir d'influence du mediateur sur Ie

contenu et Ie succes de la mediation. Le mediateur ne serait ni Ie gardien de 1'information

ni son interprete. II agirait plutot tel un observateur et guide discret face a la realite qui lui

est presentee. Le mediateur integratif se definira generalement comme un tiers neutre et

impartial sans pouvoir de decision . Nous reviendrons dans les sections suivantes sur la

notion d'impartialite qui interpelle des enjeux differents. L'absence d'une autorite de prise

de decision est d'ailleurs 1'une des differences fondamentales entre Ie mediateur et Ie juge

ou Parbitre.136

Certains auteurs ont critique ce concept de la neutralite. Fiutak ira meme jusqu'a dire que

1'idee de la neutralite releve davantage du fantasme que du realisme puisqu'il serait

impossible pour un mediateur de faire fi completement des elements de sa psyche qui

influencent sonjugement. Au-dela de cette consideration theorique, 1'auteur abonde m plus

ni mains dans Ie sens de la quete de neutralite. L'idee de la reappropriation du pouvoir de

decision par les parties en conflit qui est au coeur de la mediation integrative interpelle une

redefinition du role du tiers. La neutralite du mediateur deviendrait des lors une condition

essentielle a 1'auto-capacitation des parties. Ce principe suggererait aux mediateurs

d'abandonner une position d'expertise pour preconiser des interventions non directives et

non evaluatives.

c) Le client expert en TBOS

La TBOS classe les patients en trois grandes categories soit «les touristes», «les plaignants»

et «les clients)). Sans s'attarder longuement sur cette classification, il apparait interessant de

Stimec supra note 9 a la page 23.

Boileau et Lemelin supra note 120 a la page 80.
Fiutak supra note 64 a la page 79.
Volckrick, supra note 96 a la page 69.

Moore supra note 66 a la page 15.

136 Ibid a la page 18.

Fiutak supra note 64 a la page 167.
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soulever que les therapeutes en TBOS conyoivent differemment Ie soutien a offrir a un

individu qui croit ne pas avoir de probleme (touriste), celui qui croit avoir un probleme

mais qui 1'attribue a des causes exterieures a lui-meme (Ie plaignant) et celui qui est pret a

travailler pour regler un probleme qu'il sait lui appartenir (Ie client).''''° Nombre d'ecrits se

concentrent ainsi specifiquement sur les strategies et techniques possibles pour rendre un

touriste ou un plaignant, client de son probleme.

Pour les therapeutes de la TBOS, il n'y a pas d'unique maniere ou de fayon correcte de

vivre sa vie. Ainsi, ce qui peut etre un comportement inacceptable dans un contexte Ie sera

peut-etre dans un autre. C'est pourquoi c'est au client d'identifier les buts a atteindre et non

au therapeute. Le client en TBOS est considere comme un «expert». Le client est expert

face aux choses qu'il souhaite voir changer et egalement sur la determination des elements

sur lesquels 11 veut travailler. Le therapeute ne prend pas en charge Ie patient. II lui

attribue plutot la propriete de son probleme et, par extension egalement de ses solutions.

En TBOS, Ie client est Ie moteur de son propre changement. Le patient est partenaire de

la therapie. Une phrase souvent reprise par les therapeutes solutionnistes est la suivante : «I1

y a deux therapeutes ici et Ie principal, c'est vous!»142 Les tenants de cette approche

affinnent qu'il est mieux de laisser les decisions entre les mains des clients et de les aider a

progresser vers les buts qu'ils se sont eux-memes fixes sans leur imposer une vision de la

meilleure fa9on de mener leur existence. Ainsi, la TBOS confie entierement aux patients

Ie choix du probleme a regler ainsi que les manieres d'y arriver. Les individus sont a la fois

vus comme aptes et responsables face au denouement de la situation.

O'Hanlon et Weiner-Danis resument les approches de TB OS de la maniere suivante: «It is

a method that focuses on people's competence rather than their deficits, their strengths

Doutrelougne et Cottencin supra note 19 a la page 60.

O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 44.

De Shazer, Steve, Au-dela des miracles : un etat des lieux de la therapie breve solntionniste, Bruxelles,

Satas, 2007, p.28.

Doutrelougne et Cottencin supra note 19 a la page 55.

"t2/A/a'alapage 154.

O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 44.

35



rather then their weaknesses, their possibilities rather than their limitations.» Les

therapeutes en TBOS se qualifient de positifs, respectueux et optimistes. Derriere cet

optimisme se cache 1'hypothese centrale selon laquelle la plupart des individus portent en

eux une puissante resilience ainsi que la sagesse et 1'experience pour effectuer les

changements qu'ils souhaitent. Les individus ont deja les competences et les ressources

pour resoudre eux-memes leurs problemes. Cette vision des ressources du client n'est

pas etrangere au concept de non-pathologie dont il a ete question plus tot. L'emphase n'est

pas mise sur ce qui cause ou maintient Ie probleme mais bien sur la croyance que chaque

personne ou groupe de personnes est suffisamment outillee pour resoudre ses problemes.

Pour Milton Erikson, Ie travail des therapeutes est de chercher : « (...) tous les faits, dans

tous les domaines que patient et therapeute appelleront ressources, competences, habiletes

(acquises) pour voir comment elles pourront etre utiles a atteindre 1'objectif ». II s'agira

ensuite d'utiliser une competence transferable pour atteindre 1'objectif. Pour ce piomiier,

les patients possedent un reservoir de sagesse qu'ils ont simplement oublie momentanement

et dans lequel ils peuvent puiser pour regler leurs problemes.

Cette attitude globalement positive et optimiste des ressources des patients amene les

therapeutes solutionnistes a envisager la situation therapeutique comme egalitaire,

democratique et non autoritaire. Wittezaele et Garcia soulignent avec humour que : « (...)

Ie bonheur n'est pas Ie monopole du psychologue (...) ». Pour eux, la connaissance qu'ont

les psychologues de la nature humaine ne justifie pas la pertinence de conseiller a leur

patient une fa9on de vivre leur vie plutot qu'une autre.151 C'est pourquoi les therapeutes de

cette approche s'abstiendront de poser des jugements et ne se livreront pas a des

144 Ibid a la page 1.

145 De Shazer supra note 139 a la page 21.

14 O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 34.

147 De Shazer supra note 139 a la page 24.

148 Doutrelougne et Cottencin supra note 19 a la page 154.

149 O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 13.

150 De Shazer supra note 139 a la page 21.

151 Wittezaele, J.-J. et T. Garcia, A la recherche de PaloAlto, Paris, Editions du Seuil, 1992, p.254.
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interpretations des besoins et comportements des patients. Les seances de therapie se

deroulent ainsi de maniere collegiale et non hierarchique.

d) Influence strategique du therapeute

Bien que Ie therapeute oriente vers les solutions ne se positionne pas en tant qu'expert du

contenu, il adoptera une orientation resolument tournee vers Ie futur et Ie changement. II

usera de differentes strategies d'influence pour stimuler la motivation des patients et les

guider discretement vers les changements qu'ils souhaitent. A la difference d'un

therapeute classique. Ie «therapeute bref» tente d'induire des changements des la premiere

seance.155 Pour ce faire, il utilisera ce que De Shazer nomme Ie «langage des solutions))

soit 1'usage d'un vocabulaire positif, optimiste, oriente vers Ie futur et qui sous-entend que

les problemes ont un caractere passager156. Les questions qu'il posera seront focalisees sur

la situation presente plutot que sur Ie passe. La recherche des exceptions au probleme, les

questions axees vers 1'avenir et les compliments sont des exemples de strategies que nous

ne definirons pas en detail ici mais qui illustrent bien Ie role d'influence strategique que se

permet de jouer Ie therapeute oriente vers les solutions. Ce role d'influence est bien decrit

par De Shazer lorsqu'il expose cette maniere d'inciter subtilement les patients a continuer

de faire ce qui fonctionne :

«Une fois que les therapeutes solutiomnistes out cree un contexte positif par

Ie biais des compliments et sont parvenus a cemer les solutions anterieures et

les exceptions au probleme ils incitent delicatement Ie client a faire

davantage ce qui a deja marche ou a tenter des changements deja inities par
lui(...).T>157

Walter et Peller suggereront a leur tour que les therapeutes doivent inviter les patients a

regarder Ie cote inexplore d'une medaille a deux faces . Le therapeute tentera de «cerner

152 De Shazer supra note 139 a la page 21.

153 De Shazer supra note 139 a la page 258.

154 Ibid a la page 21.
155 Wittezaele et Garcia supra note 150 a la page 257.

156 De Shazer supra note 139 a la page 20.

157 Ibid a la page 23.
158 Walter et Pellet supra note 55 a la page 17.
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les boucles de regulation inoperantes» qui sont constituees d'une repetition des memes

solutions inefficaces. Le recadrage et Ie langage injonctif sont d'autres exemples de

strategies qui seront mises de 1'avant pour sortir les patients de leur dynamique.160

En utilisant ces differentes strategies, les therapeutes solutionnistes assument une influence

sur Ie contenu non pas pour diriger les patients vers une solution plutot qu'une autre mais

bien pour orienter leur reflexion vers Ie futur et ainsi creer une attente de changement.

En choisissant de poser des questions sur des sujets en particulier et d'en ignorer certains

autres, les therapeutes contribuent a la creation d'une realite particuliere.162 O'Hanlon et

Weiner-Davis decrivent cette posture ou Ie therapeute devient un participant dans la co-

creation de la realite du patient:

«As therapist we strongly influence clients' perceptions and experience of

their situations during the interview process. What we choose to focus upon,

what we choose to ignore, the way in which we word our questions, whether

we decide to interrupt or remain silent - all help shape the picture of the
client's situation. »I

Un apport important de 1'approche interactiormiste qui est a la base de la therapie breve

orientee vers les solutions est cette conviction que la realite n'est pas fixe ou statique. Cette

demiere serait influencee en therapie notamment par Ie contexte, Ie langage et les mots

utilises. En ce sens, la neutralite n'existerait pas dans la relation therapeutique breve.164

159 Wittezaele et Garcia supra note 150 a la page 275.

160 Doutrelougne et Cottencin supra note 19 a la page 101.

Watzlawick, Weakland et Fisch, Changement ; paradoxes et psychotherapie, Paris, Editions du Seuil,

1975,p.ll3.

Meggle, supra note 22 a la page 233.

Ray Wendel et Molly Gevener, «Le deploiement de la cybernetique : memoire vivantes de 1'equipe de

recherche de Bateson» dans Jean-Jacques Wittezaele, dir La double contrainte ; I 'influence des paradoxes

de Batesone en Sciences hnmaines, Carrefour des psychotherapies, Bruxelles, Editions de Boeck, 2008,

p.28.

O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 23.

162 Ibid a la page 37.
O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 52.

164 Ibid a la page 187.
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Analyse comparative

II a ete suggere plus haut que la posture de 1'intervenant face au contenu aura des

consequences sur Ie role qu'il attribue aux participants et celui qu'il s'attribue lui-meme. La

litterature sur la mediation integrative ainsi que celle sur la TBOS semblent converger

quant a leur conception des participants. Tout d'abord, il apparait interessant de faire un

rapprochement entre la transformation de la justice d'ou emergent la mediation et la

transformation de la relation therapeutique qui est presentee en TBOS. Les ecrits sur la

mediation suggerent un mouvement vers un mode de regulation horizontal, participatif et

democratique. La TBOS traitera de la situation therapeutique comme egalitaire, collegiale,

democratique et non hierarchique. On voit ainsi que les deux approches partagent des

valeurs tres similaires, valeurs qui detonnent dans leur milieu respectif et qui se distinguent

des modeles plus traditionnels verticaux ou horizontaux ou Ie juge ou Ie therapeute expert

pouvait remplir un role d'autorite sur Ie contenu.

Le concept d'empowerment qui transcende les ecrits sur la mediation integrative rappelle

que les participants sont autonomes quant a leur prise de decision et doivent pouvoir choisir

leur avenir sans interference du mediateur sur Ie contenu. La TBOS quant a elle soulignera

que Ie client est expert de sa situation et doit etre considere comme Ie moteur de son propre

changement. Plus encore, la mediation integrative presume que les parties sont aptes a

regler leur conflit et la TBOS adopte un regard positif et optimiste sur les ressources et

competences des clients. Ces premisses partagees denotent une vision tres positive quant

aux participants et leurs aptitudes.

Une difference interessante survient neanmoins dans Ie role que 1'intervenant choisit de se

dormer dans 1'interaction. Bien que les intervenants des deux approches souhaitent adopter

une posture horizontale et non hierarchique face aux sujets, ils prendront une latitude bien

differente quant a 1'influence qu'ils joueront sur Ie contenu. Nous avons pu voir combien

1'idee de la neutralite est importante en mediation. Selon les ecrits. Ie mediateur integratif

devrait se garder d'etre evaluatif ou prescriptif quant a la problematique. II devrait

minimiser au maximum son influence sur Ie contenu pour s'assurer de laisser Ie plus
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d'espace possible aux parties. Bien que la TBOS encourage les therapeutes a ne pas porter

de jugements a priori sur la situation presentee par les patients, elle leur confere neanmoins

un role tres actif au niveau du contenu. Le therapeute solutionniste devra utiliser des

strategies d'influence pour tenter d'induire des changements. Curieusement, des premisses

similaires en ce qui conceme les participants meneront a deux postures relativement

differentes de 1'intervenant face au contenu.

Avec les enseignements de la TBOS, Ie mediateur semblerait etre invite a delaisser cette

quete de neutralite face au contenu pour plutot embrasser une posture d'influence

strategique. Le recadrage, Ie langage oriente vers les solutions et Ie langage injonctif sont

quelques exemples de techniques d'entretien qui pourraient eventuellement permettre au

mediateur integratifd'agir activement quant aux elements dits de contenu, sans par ailleurs

nuire a la pleine capacitation des parties. Get apport potentiel sera egalement traite plus en

profondeur dans la derniere section de ce projet.

2.1.2. Processus

Si Ie contenu constitue Ie fond de Fintervention de mediation ou de TBOS, alors Ie

processus en est la forme. La definition du processus qui sera retenue ici est celle de

Lescarbeau, Payette et St-Arnaud soit qu'il s'agit d' :«une suite dynamique et rigoureuse

d'operations accomplies selon un mode defini, dans Ie but de transformer de la matiere ou

de 1'information.» Par opposition, Ie but. Ie resultat ou la fmalite de 1'intervention ne

constituent pas des elements du processus. Ce dernier renvoie plutot a 1'ensemble des

decisions qui sont prises pour planifier Ie deroulement d'une intervention dans ses etapes,

les instruments retenus ainsi que la coordination des ressources et des activites qui y

prendront place. Bien qu'elle ne soit abordee que dans une section ulterieure, la

composante methodologique peut egalement etre associee a cette idee plus large du

processus. Ici, il sera question de decrire la posture du mediateur integratif tout comme

celle du therapeute strategique en ce qui a trait a 1'aspect processuel de son intervention.

Lescarbeau, Payette et St-Arnaud supra note 95 a la page 9.
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La posture dite proactive du mediateur sera comparee a 1'idee du therapeute en tant

qu'agent actifdu changement.

a) Proactivite du mediateur

Bien que Ie mediateur integratif adopte une posture de neutralite face au contenu, il est

generalement admis qu'il demeure responsable du processus. Cette responsabilite

processuelle implique pour ce demier une certaine directivite non pas sur Ie fond mais sur

la forme. Bien que neutre sur 1'objet du conflit, Ie mediateur n'est pas neutre vis-a-vis du

processus. II est garant du cadre et agit pro-activement sur les regles et conditions a

mettre de 1'avant pour faciliter Ie dialogue. II deploiera egalement differentes techniques de

communication afin de soutenir les parties dans leur recherche de solutions.

Stimec souligne 1'importance pour Ie mediateur d'etre vigilant quant au respect de

1'ensemble des principes fondamentaux propres a la mediation.169 Mentionnons notamment

Ie respect mutuel, la confidentialite et la volonte executoire.170 Sur la question du respect,

Ie mediateur met de 1'avant certaines regles de communication au depart du processus et en

assure la gestion tout au long des seances. Fiutak illustre bien cette responsabilite du

mediateur de voir activement au respect de certaines regles de fonctionnement:

« (...) la mediation est un acte physique lie a un processus psychologique

volontaire. Le mediateur doit toujours etre dans une position physique ou il
peut, si necessaire, arreter tout acte de parole mena9ant 1'une des parties.

Dans son introduction. Ie mediateur definit clairement les regles de
fonctionnement et bannit les comportements agressifs et irrespectueux. II

se donne ainsi Ie droit de renforcer les comportements appropries, ce qui
augmente Ie sentiment de securite. En cas de non-respect de cette regle, il

s'autorise a mettre fin a la mediation.»

Stimec supra note 9 a la page 26.

Horion supra note 104 a la page 72.
168 Ibid.

169 §(j^g(,
170

171

s Ibid.

Stimec supra note 9 a la page 26.

Lempereur, Salzer et Colson supra note 71 a la page 137.

' Fiutak supra note 64 a la page 92.
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II est attendu d'un mediateur qu'il puisse creer un climat et un environnement adapte et

securitaire pour les parties. En plus d'etre Ie gardien de certaines regles, il prevoit les

elements logistiques, la structuration des seances ainsi que les methodes de travail qui

seront utilisees. II amenagera egalement 1'espace physique de la mediation afm d'assurer

une configuration qui soit la plus propice a des echanges fructueux.17

En plus des regles de communication, des elements logistiques propres a 1'organisation et

des etapes du processus175 lors des seances. Ie mediateur se montrera present au coeur de

P interaction qui prendra place lors du dialogue. Une des taches du mediateur sera d'aider

les parties a explorer leurs besoins et interets et de les aider a redefmir leur relation.177

Boileau qualifiera egalement de proactif et non directif Ie mediateur qui oriente ses efforts

vers des strategies qui augmentent les chances que les parties arrivent elles-memes a une

solution mutuellement satisfaisante. La litterature reprendra differentes images pour

qualifier cette posture du mediateur face au processus. Tel que presente plus tot, certains

mettront de 1'avant 1'idee du chef d'orchestre qui offre une assistance principalement

procedurale. Pekar Lempereur, Salzer et Colson choisiront de parler d'«accoucheur».

Le mediateur integratif utilisera diverses techniques d'ecoute active dans les discussions

afin soit de clarifier, nuancer ou synthetiser la pensee des parties. II utilisera

principalement des questions ouvertes sur les faits, sur les interets, sur les besoins et sur

les sentiments des parties afin d'explorer en profondeur Ie conflit. Fiutak souligne que : «Si

la mediation est un art, les questions sont Ie tableau du mediateur.» En posant des

Faget supra note 3 a la page 102.

Lempereur, Salzer et Colson supra note 71 a la page 105.

174 Ibid a la page 116.
175 Ibid a la page 123.
176 Fiutak supra note 64 a la page 151.

177 Moore supra note 66 a la page 19.

178 Boileau et Lemelin supra note 120 a la page 71.

179 Moore supra note 66 a la page 55.

Lempereur, Salzer et Colson supra note 71 a la page 35.

Carriere supra note 72 a la page 120.

De Kovachich Helene et al, «Guide pratique de la mediation)) Toronto, Carswell, 1997, p.91.

Fiutak supra note 64 a la page 154.
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questions et en demontrant activement son ecoute. Ie mediateur agirait egalement comme

modele tel que nous Ie rappellent Pekar Lempereur, Salzer et Colson :

«Le mediateur se veut un modele de questionneur et d'auditeur, parce que

ce qui a amene les parties en mediation, peu importe Ie responsable apres
tout, c'est souvent une communication deficiente. Le mediateur, surtout s'il

a bien expose Ie processus au debut de sa demarche, assure une
communication performante. L'ecoute n'est pas simplement bienveillante,

mais active ; elle se double d'une parole active, ou les mots du mediateur
ne sont pas des sentences exterieures, magistrales, mais sont choisis pour

leur pertinence directe par rapport aux questions que se posent les parties
(Lempereur et Colson, 2004). »184

Qu'on Ie qualifie de chef d'orchestre ou d'accoucheur. Ie mediateur integratif est

resolument proactif dans sa gestion du processus. Au-dela de la planification et de

1' organisation logistique des seances, il se montre un agent de pacification en etant garant

du respect de certaines balises communicationnelles que les parties ne peuvent franchir.

Par ses techniques d'ecoute active, de creation d'options ainsi que ses questions, il s'assure

d'assumer une presence accrue dans les echanges afin de favoriser la reappropriation du

conflit par les parties et d'augmenter les possibilites qu'elles arrivent elles-memes a des

solutions sans qu'un tiers n'interfere sur Ie contenu du differend a proprement dit.

b) Le therapeute comme agent actif du changement

Tel que Ie souligne Walter et Peller, la therapie breve orientee vers les solutions est un

modele complet et coherent. C'est une maniere d'interagir avec les clients, une fa9on de

construire de maniere interactive des solutions avec eux. Ainsi, la distinction entre Ie

role du therapeute face au contenu par rapport au processus est theoriquement interessante

tout en etant difficile a faire dans la pratique. Le role actif du therapeute dans Ie processus

s'observera notamment dans les choix explicites plus tot relativement au contenu. Ceci

etant dit, malgre les recoupements evidents avec la section precedente, il sera question

Lempereur, Salzer et Colson supra note 71 a la page 255.

Walter et Pellet supra note 55 a la page 10.
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d'explorer plus avant la posture et Ie role du therapeute face au processus therapeutique

meme.

Tel que nous Ie rappellent Wittezaele et Garcia : «Le processus therapeutique est controle

par Ie therapeute, c'est lui qui doit tenir les renes de la situation.)) Contrairement a

d'autres types d'intervention en psychotherapie tels que la psychanalyse par exemple, la

therapie breve confere au therapeute un role tres actif au sein du processus. C'est a travel's

une sequence d'interventions et grace a un choix strategique de porter son attention sur

certains elements tels que les forces, les competences et les exceptions au probleme que Ie

therapeute solutionniste arrivera a noun'ir la resilience du patient. L'intervention orientee

vers la solution consiste a amener Ie patient a faire quelque chose de different. Le

therapeute agira soit en changeant 1'interpretation de la situation avec Ie patient ou encore

en modifiant ses efforts de resolution de probleme. Tel qu'il en a deja ete question, Ie

therapeute solutionniste, dans son penchant constructiviste, collabore a la creation de la

realite du patient a travers ses questions et Ie vocabulaire choisi. Un choix minutieux sera

consciemment opere au niveau des mots et des temps de verbe utilises de sorte que les

problemes ne se cristallisent pas mais plutot se normalisent .

II est admis que Ie therapeute cooperera de maniere non confrontationnelle avec Ie

patient. Le therapeute usera de differentes strategies et interventions specifiques pour

encourager Ie patient a puiser dans son experience afin d'y trouver des solutions

appropriees au contexte actuel. Tel que souleve precedemment. Ie therapeute solutionniste

utilisera egalement des questions pour rechercher les solutions anterieures et les exceptions

au probleme. II prendra soin de formuler des questions orientees vers 1'avenir plutot que Ie

passe et formulera des compliments au besoin afin d'inciter subtilement Ie patient a

continuer a faire «ce qui marche». La question miracle ainsi que les questions a

186 Wittezaele et Garcia supra note 150 a la page 258.

187 De Shazer supra note 139 a la page 35.

188 Simard et Turcotte, supra note 24 a la page 79.

189 O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 68.

190 Ibid a la page 94.
191 De Shazer supra note 139 a la page 21.

Ibid aux pages 22-23.
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echelleslx ne seront pas explorees en detail ici mais constituent neanmoins Ie fer de lance de

la therapie breve orientee vers les solutions194. Berg et Dolan ont decrit Ie therapeute

comme un multiplicateur d'options. Pour y arriver, ce dernier devra mener la seance ou,

pour reprendre les mots de De Shazer : «guider en restant un pas en retrait» . Le

therapeute dirigera chaque etape du processus vers Ie but du client.

En utilisant un ensemble de techniques telles que les directives paradoxales, les recadrages,

les questions orientees vers Ie futur, la recherche des moments d'exception, les questions

d'echelles, etc., les therapeutes s'assurent de diriger Ie processus therapeutique afin non pas

de resoudre eux-memes toutes les difficultes mais bien d'enclencher un renversement de la

situation pour Ie patient.170 Cette presence soutenue du therapeute dans la prise en charge

du processus therapeutique est qualifiee par Lavoie de vigilance positive.199

Analyse comparative

La vision de la posture de 1'intervenant quant au processus semble largement converger

entre les deux approches sous etude. L'idee de la directivite sur la forme en mediation

apparait comme 1'equivalent de ce que la TBOS qualifie d'un controle du processus

therapeutique. Les ecrits repertories de part et d'autre font consensus quant au pouvoir

processuel qui est accorde d'emblee au therapeute ou au mediateur.

Le corollaire de ce controle processuel devient dans les deux cas Ie choix d'une posture

proactive pour 1'intervenant au sein des echanges. Les auteurs en mediation integrative

193 O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 112.

Meggle, supra note 22 a la page 252.

194 Doutrelougne et Cottencin supra note 19 aux pages 157-158.

195 De Shazer supra note 139 a la page 21.
196 Ibid.

Lethem, Jane, «Brief Solution Focused Therapy» (2002) 7 :4 Child and Adolescent Mental Health, p. 190.
Fisch, Weakland et Segal supra note 78 a la page 41.
Lavoie, Gerard, «Intervenir aupres des eleves qui presentent des difficultes d'ordre comportemental : une

approche orientee vers les solutions)) 2009, Universite du Quebec en A-T (En ligne):
http://www.adaptationscolaire.net/themes/dico/documents/solu.pdfconsulte Ie 30 septembre 2013, p.4.
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souligneront a maintes reprises 1'importance des questions comme incontournable strategic

pour acceder aux besoins et interets des parties. La TBOS fera un constat similaire en

explorant largement la methode de questionnement sur les competences des patients et les

exceptions au probleme. II existe certainement une distinction entre la nature des questions

soulevees pas Ie mediateur et Ie therapeute mais cette difference releve davantage du

contenu, tel qu'il en a deja ete question, que du processus. Par ailleurs, bien que Ie choix

des questions differe, ces dernieres visent toujours a preserver Ie pouvoir qu'ont les

participants sur leur situation tout en les orientant vers la recherche d'une solution en

mediation ou vers 1'atteinte de leur but en TBOS.

La seule difference qui semble emerger de ce portrait est celle du role qui est attribue au

mediateur quant aux balises et regles communicationnelles a faire observer en mediation.

Cet aspect de la securite et du climat interpersonnel des echanges n'est pas explore en

TBOS. Ce silence s'explique neanmoins facilement par Ie fait que la rencontre

therapeutique typique ne se deroule qu'entre Ie patient et Ie therapeute. Nous pourrions

done retenir que cette difference nait non pas d'une vision divergente quant a la posture de

1'intervenant vis-a-vis du processus mais bien simplement d'une distinction

methodologique entre les deux approches.

2.1.3. Interaction

Demiere sous-variable de la posture de 1'intervenant, la sous-variable de 1'interaction

aborde la nature de la relation entre 1'intervenant et les participants. II est question

principalement cTinterroger la nature du lien qui unit 1'intervenant aux participants. Pour les

participants, la perception et 1'evaluation de la qualite de ce lien etant necessairement

mediatisees par les interventions de contenu et de processus, Ie concept de 1'interaction

tente neanmoins de circonscrire les specificites de la posture de 1'intervenant dans les

relations interpersonnelles qui prendront place entre lui et les differents protagonistes. On

pourrait egalement parier de la composante relationnelle de la posture. Ici, 1'ideal

d'impartialite en mediation sera mis en comparaison a celui de non-jugement en TBOS.
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a) Impartialite

L'imperatifd'impartialite est un fondement de 1'activite de mediation . Le mediateur doit

s'interdire de prendre parti pour 1'un ou 1'autre des protagonistes. C'est d'ailleurs ce qui

Ie rend si different d'un juge ou d'un arbitre. Selon Stimec, Pimpartialite renvoie a une

situation prealable ou Ie tiers n'a ni prejuge, ni communaute d'interet avec 1'une ou 1'autre

des parties. Fiutak considere que Ie fait d'etre mediateur serait davantage un privilege

qu'un statut en soit. Pour lui, ce privilege offert par les parties qui acceptent que Ie

mediateur partage de maniere tres intime un moment chamiere de leur existence

s'accompagne en plus de la confidentialite et d'une attente de competence de cette

promesse d'impartialite.203

Certains prefereront parler de multipartialite ou de pluripartialite afin de souligner cet

engagement empathique et ce soutien205 envers toutes les parties . Que 1'on parle de

pluripartialite ou d'impartialite, 1'idee centrale demeure que Ie mediateur doit entretenir une

relation equilibree avec les parties. Ainsi, Ie mediateur fera preuve d'impartialite quand,

quel que soit son avis sur une question ou ses affmites subject! ves avec une partie, il gerera

Ie processus d'une maniere qui preserve la perception de neutralite des parties.207 La

credibilite du mediateur s'appuie en grande partie sur son impartialite objective tout comme

sur la perception subjective des parties de 1'impartialite du mediateur.208 La confiance des

parties serait Ie resultat entre autres de la transparence et de 1'impartialite du mediateur.

Tel que nous Ie rappelle Fiutak, cette posture ne serait ni facile ni naturelle :

«L'impartialite n'est pas un etat tranquille. C'est un discemement engage, un

etat psychologique ou tous les elements qui composent notre personnalite et

Volckrick, supra note 96 a la page 69.

Faget supra note 35 a la page 98.

Stimec supra note 9 a la page 23.

Fiutak supra note 64 a la page 207.
Lempereur, Salzer et Colson supra note 71 a la page 252.

205 Stimec supra note 9 a la page 23.

Faget supra note 35 a la page 99.

Lempereur, Salzer et Colson supra note 71 aux pages 65-66.

Carriere supra note 72.

De Kovachich supra note 180 a la page 86.
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notre histoire sociale - et qui ont une influence sur notre non-neutralite -

sont identifies et eleves a un niveau de conscience.»

En resume, malgre les defis que comporte cette posture, 1'interaction qui prend place entre

Ie mediateur et les parties en conflit se doit d'etre gouvernee par 1'impartialite. Cette

attitude sans prejuges du mediateur et sa capacite a conserver un equilibre processuel et

communicationnel tant objectivement que subjectivement seraient generateurs de credibilite

et de confiance pour les protagonistes.

b) Non-jugement

II est a noter d'emblee que bien que la therapie breve se soit grandement developpee en

therapie familiale ou plusieurs individus pouvaient etre interpelles simultanement dans une

meme seance, il n'en demeure pas mains que la therapie s'inscrit davantage

traditionnellement dans une rencontre entre Ie therapeute et un seul individu. L'interaction

qui s'installe en mediation est done celle entre Ie therapeute et Ie patient. Dans cette

interaction avec Ie patient. Ie therapeute solutionniste prendra soin d'adopter une posture

sans jugement. Cette posture est d'ailleurs sous-entendue dans Ie refus de poser un

diagnostic tel qu'il en a ete question dans les premieres sections. Comme nous 1'avons

presente plus haut, les therapeutes orientes vers les solutions refusent de faire porter aux

patients des etiquettes diagnostiques qui presupposeraient la reference a des concepts de

normalite et d'anormalite. Ce choix, explicite dans la section sur la qualification de 1'objet,

menerait 1'intervenant a focaliser sur la plainte du client plutot que sur la manifestation

d'une pathologie vue d'un point de vue expert. Ces differents elements renvoient bien a

1'attitude de non-jugement qui est privilegiee par Ie therapeute dans sa relation avec Ie

client. Fisch et Schlanger explorent avec pertinence cette idee dans Ie passage suivant:

«Nous ne portons aucun jugement sur la legitimite du prejudice subi:

chacun a ses propres criteres lorsqu'il s'agit de determiner si un

comportement est tolerable ou non. Bien que nos limites, en tant

qu'individus, ne soient pas toujours les memes que celles de nos patients,
nous les respectons car nous reconnaissons aux personnes Ie droit de reagir,

en fonction de leurs priorites, aux caprices de leur sensibilite.»

210 Fiutak supra note 64 a la page 168.

211 Fisch et Schlanger supra note 51 a la page 18.
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Walter et Peller souligneront que les therapeutes de cette approche doivent developper des

yeux et des oreilles qui soient flexibles afin d'illustrer cette posture face au patient.2

Wittezaele et Garcia comparent Ie travail du therapeute a celui d'un anthropologue213 qui

tente de comprendre Ie patient dans Ie contexte qui lui est propre. Ce rapprochement

illustre egalement cette posture de non-jugement et d'acceptation bienveillante.

Analyse comparative

Apres avoir explore la posture de 1'intervenant face au contenu et au processus, il convient

enfin de se pencher sur la question de son interaction avec les sujets. Encore une fois, la

mediation integrative et la TBOS convergent significativement plus qu'elles se

differencient sur ce point. L'imperatifd'impartialite qui est souleve dans la litterature sur la

mediation presente des affinites assurees avec 1'idee d'une posture de non-jugement en

TBOS. Bien que 1'impartialite renvoi de facto a une posture de tiers pour Ie mediateur, elle

presuppose egalement une attitude de retenue face au contenu exprime par tous. Le

mediateur doit se garder d'evaluer ou de se positionner pour 1'une ou 1'autre des parties sur

la base de ses propres affinites ou reactions. Le therapeute, quant a lui, s'abstiendra de

poser un diagnostic en abandonnant sa position d'expert. II se gardera de porter un regard

evaluateur sur les propos exprimes par Ie client. En ce sens. Ie mediateur, tout comme Ie

therapeute, maintiendra une attitude empathique et non partisane envers ses vis-a-vis.

L'idee de la multipartialite ou encore de la pluripartialite en mediation illustre egalement la

posture d'empathie et de soutien qui doit etre offerte aux parties. Bien que la notion

d'equilibre ne soit pas presente en TBOS pour des raisons evidentes, il n'en demeure pas

moins que les memes valeurs ressortent des ecrits. L'acceptation bienveillante dont il est

question en TBOS pourrait apparaitre comme 1'equivalent de 1'empathie en mediation.

Walter et Pellet supra note 55 a la page 17.

Wittezaele et Garcia supra note 150 a la page 175.
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En traitant d'impartialite comme d'un discernement engage et d'empathie en mediation

ainsi que du non-jugement, de flexibilite et d'acceptation bienveillante en TBOS, les deux

approches professent dans des termes differents, cette invitation au respect dans leur

relation avec les sujets. Ce respect qui devient gage de confiance et requiert pour

1'intervenant d'embrasser une posture engagee mais retenue dans 1'interaction.

2.2. Methode

Cette section sur la methode renvoie, Ie titre Ie dit bien, a la composante methodologique

des deux approches etudiees. Alors que la posture de 1'intervenant explorait des elements se

rapprochant davantage des attitudes et du savoir-etre, la methode ouvre plutot aux

techniques utilisees ainsi qu'au savoir-faire. On pourrait resumer cette variable de la

methode comme 1'ensemble des instruments et techniques qui seront mis de Favant pour

gerer Ie processus d'intervention. Ces techniques et strategies, souvent d'un grand interet

pour les praticiens, ont fait couler beaucoup d'encre tant en mediation qu'en therapie. Par

ailleurs, 1'essence de ce travail demeurant relativement theorique, il est propose ici de

conserver un regard plus macro afin d'aborder la dimension de la methode non pas dans Ie

detail des techniques employees mais bien dans ses attributs plus larges par 1'entremise de

la sequence methodologique ainsi que de la centration.

2.2.1. Sequence methodologique

Plutot que de discourir longuement sur chacune des etapes employees, 1'idee de la sequence

methodologique permettra de mettre en lumiere la dimension temporelle des deux

approches. II sera question d'explorer comment les etapes de la mediation integrative visent

a passer du passe au futur dans Ie contenu des echanges quant par ailleurs la TBOS choisit

plutot d'evoluer simplement du present au futur.
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a) Du passe au futur

Nonobstant les differentes terminologies utilisees, Ie modele integratif de mediation a

souvent ete presente en quatre etapes, tel que 1'illustre Ie modele de Beriault, Marois et

Roberge presente a la figure 1 de la page 3. Puisque Ie propos de cette reflexion n'est pas

d'ordre pratique ou methodologique, nous ne nous pencherons que tres rapidement sur

chacune de ses etapes. Le recit offre a chaque partie 1'occasion de decrire son experience de

la chronologie du conflit, de ses perceptions, emotions et sentiments vecus. II est ni plus ni

mains une occasion pour chaque partie d'exposer 1'histoire du conflit et de sa relation a

1'autre. L' identification des besoins par Ie mediateur et les parties constitue Ie levier pour

passer aux echanges prospectifs. En plus d'inviter a la reconnaissance, les besoins

explicites dans cette etape eloignent les parties des sources du conflit pour s'orienter vers

1'avenir et les objectifs a atteindre. Pekar Lempereur, Salzer et Colson defendent clairement

qu'il convient de bien saisir les problemes et les motivations des parties avant de rechercher

des solutions ou simplement la reconnaissance mutuelle. Pour eux, cette identification

permettrait d'evoluer du passe au present. La recherche de solutions possibles, renverrait

quant a elle au passage du present vers Ie futur. La recherche des options passe

frequemment par un exercice de creativite ou les parties sont invitees a imaginer Ie plus

d'options possible pour satisfaire les differents besoins et interets identifies. Get exercice,

peu importe sa fonne, menera ultimement a une entente sur les solutions qui apparaissent

mutuellement satisfaisantes pour les parties.

Bien que cette presentation soit tres succincte, nous ne nous attarderons pas davantage sur

chacune des etapes ni sur les actions qui y sont precisement prises par Ie mediateur. II est

interessant neanmoins de mettre en lumiere cette idee d'un processus qui aborde la

resolution du conflit en invitant les participants a evoluer du passe au futur. L'idee etant de

saisir les problemes et motivations des parties avant de rechercher la reconnaissance

mutuelle necessaire pour elaborer une vision du futur qui soit satisfaisante pour les

parties. Ainsi, une mediation visera toujours a trouver une solution pour 1'avenir. Bien

214 Lempereur, Salzer et Colson supra note 71 a la page 151.

215 Ibid a la page 181.
216 Ibid a la page 151.
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que Ie recit ne vise pas a atteindre un consensus sur les elements factuels de la chronologie

du conflit ou encore sur ses sources, il vise neanmoins a rapprocher les parties d'une

comprehension la plus complete et commune possible du conflit dans toute son amplitude.

C'est a travers ce recit que Ie mediateur reussira a aider les parties a identifier les besoins et

les interets sous-jacents qui serviront de levier pour projeter les parties dans une recherche

de solution orientee vers 1'avenir. Dans son modele cycle de la mediation, Fiutak reprend

egalement sur son axe cette idee d'un transfert du passe (Est) au futur (Devrait etre) dans la

transition entre ce qu'il appellera les quatre phases de la mediation217.

Figure 3. Les quatre phases et 1c point de catharsis du modele cycle de la mediation
de Fiutak (2005)218

Conjectures / Hypotheses

Catharsis

Pourquoi? \ / Et si?
\ /

\ /

Est

Phase 11

Phase ]

Quoi?

\ / Phase III

v

Phase IV

Comment?

Dcvrait ctrc

Rcalitc

217

218
Fiutak supra note 64 a la page 35.
Ibid.
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b) Du present au futur

O'Hanlon et Weiner-Davis dressent un court portrait de 1'evolution de la therapie a travel's

les ages relativement a cette question de 1'orientation temporelle des interventions. Pour

eux, la therapie s'attardait traditionnellement a 1'enfance et au passe des clients pour mieux

comprendre la source des symptomes dont ils souffraient. Puis, a partir des annees soixante,

avec 1'arrivee des therapies behavioristes et des approches de la gestalt, les therapeutes ont

migre vers une conception de 1'intervention qui se penchait davantage sur Ie «ici et

maintenant». Aujourd'hui, et c'est 1'originalite de la TBOS, 1'orientation se serait deplacee

du «ici et maintenant» pour focaliser principalement sur Ie futur. II ne s'agit plus de

comprendre comment les problemes ont emerge ou encore qu'est-ce qui fait qu'ils sont

maintenus mais plutot de se concentrer sur ce qui permettra de les regler.219 Par opposition

aux therapies a long terme, la therapie breve souhaite comprendre les difficultes qui sont

vecues actuellement et non celles qui auraient pu etre vecues dans Ie passe220 et ce,

uniquement dans Ie but de reperer des exceptions aux problemes et les ressources du

participant pour recreer ces moments d'exception.

Une des hypotheses parmi les plus radicales de la therapie breve orientee vers les solutions

est cette idee que la solution n'a pas besoin d'avoir de lien logique avec Ie probleme.

C'est d'ailleurs pourquoi 1'intervention therapeutique peut etre efficace sans que Ie

professionnel ait une connaissance approfondie ou detaillee de la nature ou de la fonction

du probleme.222

Plutot que d'orienter les patients vers les manifestations de leurs problemes, les therapeutes

solutionnistes les orientent vers la prediction du moment ou leurs problemes seront

revolus. La therapie breve orientee vers les solutions defend 1'idee qu'il est tout a fait

O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 12.

Wittezaele et Garcia supra note 150 a la page 258.
Stalker, Levene et Coady supra note 88 a la page 78.

Simard et Turcotte, supra note 24 a la page 78.

223 Scott. J., «Process, problems, and solutions in brief therapy» (1995) 21 :3 Journal ofMartinal and Family
Therapy, p.266.
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possible de regler un probleme sans par ailleurs en avoir une definition claire. II ne

s'agit pas de nier que les problemes puissent avoir des racines ancrees dans Ie passe mais

plutot d'orienter son attention sur ce qui, dans la situation presente, contribue au maintien et

a 1'exacerbation de cette difficulte225. L'approche orientee vers les solutions preconise done

de se projeter dans Ie futur plutot que de tomber dans Ie piege d'evaluer a outrance Ie passe.

Sur ce point, O'Hanlon et Weiner-Davis soulignent qu'une impasse souvent presente en

therapie est Ie fait qu'il y a «trop d'information plutot que trop peu, ou trap d'information a

propos du probleme et trop peu a propos de solutions »^". Contrairement aux autres

therapies, ce modele passe ainsi tres peu de temps sur les origines du probleme.

Dans cette idee, puisque la solution n'a pas necessairement de lien avec Ie probleme,

1'approche orientee vers les solutions met 1'accent des Ie depart sur la solution en

encourageant Ie patient a decrire sa situation une fois que la problematique sera enrayee.227

Le therapeute posera done des questions orientees vers Ie present et Ie futur tel qu'il en a

deja ete question dans les sections precedentes. La question miracle, notamment,

constituerait un outil privilegie puisqu'elle viserait a amorcer Ie changement simplement

par ce mecanisme d'anticipation de quelque chose de positifpour Ie patient.

Analysecomparative

Cette comparaison quant a la sequence methodologique qui est mise de 1'avant par 1'une et

1'autre des approches n'est pas sans rappeler les distinctions qui ont deja ete soulevees

relativement a leur vision de la genese des conflits. En effet, la vision de causalite lineaire

qui semblait predominer dans les ecrits sur la mediation mene en toute coherence a une

sequence methodologique qui permet d'apprehender 1'histoire passee du conflit afin de

mieux maitriser les causes sous-jacentes au conflit. Bien que la litterature en mediation

224 Ibid a la page 267.
Lavoie supra note 197 a la page 3.

O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 38.

De Shazer supra note 139 a la page 19.
228

Simard et Turcotte, supra note 24 a la page 79.
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integrative puisse proposer un nombre d'etapes ou des terminologies differentes, un retour

exhaustif sur Ie passe apparait comme un incontournable. En cela, la TBOS se distingue

grandement de la mediation integrative puisqu'elle preconise une demarche qui limite au

maximum Ie retour sur les evenements passes en canalisant plutot son intervention sur Ie

present et Ie futur. Ainsi, bien que les deux approches pourraient se targuer d'etre

ultimement orientees vers Ie futur, a travers Ie recit et Ie dialogue. Ie modele de la

mediation integrative investit enormement de temps et d'energie a elucider les parametres

du contexte anterieur en comparaison a la TBOS qui choisit consciemment d'y accorder Ie

mains d'attention possible. Cette distinction methodologique, qui prend naissance dans les

postulats et valeurs deja explicites tout au long de cette reflexion, constitue assurement 1'un

des plus importants points de divergence entre les deux approches. Consequemment, un

apport potentiel des plus audacieux pour les mediateurs integratifs est celui d'envisager une

refonte complete des etapes du recit et du dialogue afin qu'elles ne visent plus a mettre en

lumiere les evenements passes des parties mais bien uniquement les dynamiques actuelles

de leur relation et 1'avenir qu'elles desirent faire emerger.

2.2.2. Centration

Enfin, cette demiere section sur la centration tente de mettre Ie doigt sur Ie fer de lance des

deux approches. De maniere plutot imagee, la centration renvoie aux elements qui se

trouvent en tete de liste dans la grille de lecture des intervenants et, consequemment, ce sur

quo! portera majoritaire leurs observations et egalement leur intervention. Les besoins et

interets en mediation seront mis a cote des exceptions et des competences en TBOS.

a) Besoins et interets

La mediation integrative est mieux connue sous 1'appellation de mediation facilitante.

Certains la qualifieront egalement de mediation basee sur les interets ou sur la resolution

de problemesx. Le differend y est defini en termes de besoins et interets sous-jacents.

Consequemment, Ie levier principal pour eviter Ie positionnement entre les parties sera

229 Faget, supra note 35 aux pages 112-113.
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d'encourager les parties a envisager Ie conflit en termes de besoins et interets plutot qu'en

termes de droits ou positionnements. L'expression des besoins, des interets et des

objectifs deviendra ainsi un des principaux outils du mediateur pour retablir la

communication entre les parties et les amener a developper des solutions mutuellement

satisfaisantes.231 Tel qu'il en a deja ete question, Ie processus de mediation interpelle la

notion de conflit plutot que celle du litige. Ce deplacement du litige au conflit conduit

egalement a interroger les besoins des personnes plutot que leurs droits.

Toute prise de decision en mediation aura comme principe de base la prise en compte

effective des besoins des parties2 . On retrouve dans la litterature ainsi qu'aupres des

praticiens 1'utilisation de 1'acronyme VIBES pour parler des valeurs, interets, besoins,

emotions et sentiments qui constitueraient la matiere premiere de toute mediation

integrative. Tel que Ie resume tres bien Antaki: «La strategic du mediateur facilitateur

qui adopte une definition elargie du conflit est d'amener les parties a prendre conscience de

leurs interets et de les aider a imaginer des solutions qui repondent a leurs besoins.»

C'est a travers cette prise en compte des interets sous-jacents au conflit que les parties

reussiront a developper des solutions globales.

b) Exceptions et competences

Au coeur de Fapproche orientee vers les solutions se trouve la demarche de localisation et

de questionnement des moments d' exceptions . De Shazer et Dolan nous rappellent que

23 Boule, Lawrence et Kathleen J. Kelly, Mediation Principles, Process, Practice, Toronto, Butterworths

Canada Ltd., 296 p. dans John Peter Weldon, «Le mediateur et sa mediation : y a-t-il un lien entre Ie style de

communication du mediateur et Ie modele de mediation qu'il privilegie? » (2001) 162 Developpements
recents en mediation, p.14.

Boileau et Lemelin supra note 120 a la page 69.
Legault supra note 36 a la page 192.
Horion supra note 104 a la page 72.

Roberge, Jean-Fran9ois, La justice participative ; Changer Ie milieu jnridiqne par ime culture integrative

de reglement des differends, Quebec, Editions Yvon Blais, 2011, p.180.

235
Antaki, Nabil N., «Le profil des mediateurs» dans Ie reglement amiable des litiges. Cowansville, Quebec :

les Editions Yvon Blais inc, 1998. P.163.

Fiutak supra note 64 a la page 35.
Lavoie supra note 197 a la page 8.
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les clients en recherche et en attente de solutions sont pour la plupart en mesure de se

rappeler de certains moments d'exception. Ici les exceptions renvoient a des occasions ou Ie

probleme ne s'est pas manifeste. Ainsi, la technique qui est privilegiee par les

therapeutes pour amener les patients a elaborer eux-memes des solutions a leurs difficultes

est de se centrer presque uniquement sur les aspects positifs de la situation tels que ces

exceptions aux problemes. Le fait de mettre en lumiere les moments d'except! on

placerait les patients dans un etat ou, conscients du pouvoir qu'ils ont sur leur situation, ils

seraient plus aptes a faire des choix sur les actions constructives qu'ils peuvent

entreprendre.240

Suivant la meme logique, la therapie breve orientee vers les solutions choisit de se

concentrer sur les competences et les forces des individus plutot que sur leurs faiblesses et

leurs limites. Un point important de 1'approche est de considerer que les clients

cooperent toujours. L'idee de resistance a la therapie n'est pas admise et les therapeutes

solutionnistes preferent dire qu'il revient au therapeute d'identifier la maniere unique que

chaque individu a de cooperer.242 Tel qu'il en a deja ete question dans les sections

precedentes, les penseurs de cette approche croient fermement que les clients ont les

ressources et les forces necessaires pour regler eux-memes leur probleme. C'est pourquoi

les praticiens porteront une attention importante aux competences de leurs clients afin de

les encourager a les transposer dans Ie contexte dans lequel ils eprouvent des difficultes.

Analyse comparative

Cette breve section semble mettre en lumiere que la mediation integrative et la TBOS

centrent leur methode d'intervention sur des elements differents. Les notions de besoins et

interets utilises comme levier en mediation constituent d'une certaine maniere des objectifs

238 De Shazer supra note 139 a la page 22.

Simard et Turcotte, supra note 24 aux pages 79-80.

Walter et Pellet supra note 55 a la page 15.
O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 1 .

241

242
Ibid a la page 22.
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ou des cibles a atteindre. L'objectifde la TBOS, tel qu'il en a ete question dans la section

sur la qualification de 1'objet, est celui qui est formule par Ie client: sa plainte. Celle-ci est

concrete et decrite en termes de comportements. Ainsi, la TBOS s'emploie a regler la

plainte initiale du client sans tenter de comprendre ou de faire rejaillir les besoins qui

seraient a la base de cette situation.

Pour y arriver, la TBOS choisit plutot d'orienter sa methode non pas sur une identification

claire des besoins ou des manques a gagner mais plutot sur la recherche des conditions de

succes deja en place pour atteindre 1'objectifdu client. Les exceptions aux problemes et les

competences deja existantes chez Ie patient renvoient a une realite qui existe deja par

opposition a une realite a construire en mediation. Les competences recherchees sont celles

qui sont identifiees par Ie client lui-meme lorsque ce demier est interroge sur les actions

qu'il a su poser pour creer les moments d'exception au probleme. Ainsi, un mediateur qui

souhaite s'inspirer de la TBOS pourra interroger une partie en conflit avec ses collegues de

la maniere suivante: Comment faites-vous pour vous entendre si bien avec vos autres

collegues au bureau ? L'employe pourra repondre qu'il fait preuve d'ecoute a leur endroit

ou encore qu'il se montre toujours disponible pour les alder en cas de surcharge ponctuelle.

Le mediateur oriente vers les solutions, saisira cet aveu positif comme une occasion de

valoriser des competences existantes et de les transposer a la relation conflictuelle avec

1'autre collegue. Aucune competence en soi n'est plus valorisee qu'une autre, tant que les

parties les entrevoient comme des leviers potentiels pour atteindre la qualite de relation qui

est desiree pour Ie futur.
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IV. APPORTS POUR L'lNTERVENTION PRATIQUE DU
MEDIATEUR

La comparaison de la mediation integrative avec la TBOS par 1'entremise de differentes

variables a permis de souligner Ie grand nombre de points de convergence entre les deux.

Toujours en regard des facteurs etudies, les ressemblances apparaissent etre plus

nombreuses que les differences. A plusieurs egards, les deux demarches partagent des

valeurs semblables quant a 1'approche et a la posture de 1'intervenant. Neanmoins, il

apparait que ces memes valeurs d'intervention s'actualisent parfois differemment dans la

pratique de 1'une et 1'autre. C'est Ie cas notamment en regard du role que 1'intervenant se

propose de jouer. II s'agira dans cette derniere section de souligner les endroits ou la

mediation integrative pourrait s'interesser a des apports pertinents en provenance de la

TBOS. Nous nous pencherons sur trois apports principaux quant a la posture du mediateur.

En effet, la TBOS nous invite a evaluer la possibilite pour Ie mediateur d'agir comme agent

de cooperation, de capacitation et ultimement, comme agent de vision.
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1. Le mediateur comme agent de cooperation

Au fil des sections. Ie lecteur a pu constater comment, a plusieurs egards, des postulats

similaires entre les deux approches menent a des visions par ailleurs assez distinctes quant a

1'application pratique du role de 1'intervenant. Le premier apport de la TBOS pour la

mediation integrative poun-ait etre cette modification significative de la posture du tiers.

Les therapies breves invitent 1'intervenant a embrasser entierement et sans remords cette

idee d'influence strategique et place Ie therapeute comme agent actif du changement. Les

tenants de la TBOS nous poussent a envisager la therapie comme une relation de

cooperation. Et si Ie mediateur se donnait la permission d'etre plus qu'un facilitateur mais

bien un agent de cooperation ? Le Petit Larousse decrit la cooperation comme 1'action de

participer a une oeuvre commune, d'y collaborer243. II sera question ici de discuter de cette

opportunite pour Ie mediateur d'empmnter a la TBOS une posture de cooperation active

avec les parties afin de participer differemment a 1'atteinte de leurs objectifs.

En prealable de toute discussion, il semble important de souligner qu'il ne s'agit pas ici de

remettre en question Ie role actif des parties en mediation tout comme leur pouvoir de

decision sur 1'issue du dialogue. L'analyse comparative de ce projet a d'ailleurs permis de

soulever que pour 1'une et 1'autre des approches. Ie client et les parties sont considerees

comme des experts quant au contenu de leur probleme et doivent en ce sens demeurer les

moteurs de leur propre changement. En ce sens, cette invitation a envisager Ie mediateur

comme agent de cooperation ne doit pas etre consideree comme une menace face a ces

valeurs d'auto-determination.

Nous avons soul eve dans la section sur la posture de 1'intervenant comment la neutralite

pure, bien que theoriquement interessante, est en pratique inatteignable en relations

humaines. Que la relation soit therapeutique ou autre, les individus s'influencent

inevitablement. Leurs communications creent une realite construite et partagee. Ni Ie

therapeute, ni Ie mediateur ne peut se soustraire a ce jeu d'influence mutuelle. La question

Larousse, (En ligne) http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cooperation/19056) consulte Ie 20
septembre 2013.
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deviendrait ainsi non pas comment Ie mediateur peut s'assurer de demeurer neutre face au

contenu du differend mais comment ce dernier choisit d'embrasser 1'influence qu'il a sur

les parties. Le mediateur est au coeur d'une relation amenee a se transformer, a se redefmir,

a s'ancrer dans une realite nouvelle ou Ie conflit devient un levier pour co-creer un avenir

desirable pour les parties. La TBOS confere au therapeute la legitimite d'influencer la

qualification de cet avenir desirable. Le therapeute ne porte pas de jugement sur la

legitimite de la plainte du client, pas plus qu'il ne donne d'avis d'expert sur la bonne

maniere de resoudre la situation. II choisira neanmoins de recadrer, de poser des questions

orientees vers Ie futur et les solutions, d'accorder beaucoup plus d'importance aux

moments d'exception qu'aux moments de probleme, etc. Autant de strategies qui

contribueront a creer pour Ie patient une realite nouvelle ou Ie probleme ne parait pas

insurmontable et ou il peut lui-meme devenir artisan de son propre changement.

Le mediateur qui souhaiterait faire de meme pourrait s'inspirer de plusieurs tactiques

speciales de communication de la TBOS au service du changement. Ces tactiques ne

devraient pas etre confondues avec des techniques de pression ou associees a tort a une

attitude evaluative propre a d'autres types d'intervention de mediation mais bien

uniquement comme un choix delibere du mediateur de se placer, avec les parties, en

situation de creation et d'innovation. Le mediateur comme agent de cooperation

gagnerait ainsi a considerer les techniques tel Ie recadrage non pas comme une intrusion

malvenue dans Ie contenu du conflit mais bien comme une proposition d'elargir 1'eventail

des sens qu'une situation peut prendre . Rappelons ici les idees de Stimec qui propose que

Ie conflit se joue entre autres au niveau des representations qui sont entretenues a son

sujet. En TBOS, on croit que ce ne sont pas les choses en elles-memes qui sont

problematiques mais plutot la maniere que nous avons de les decrire, ou 1'opinion que nous

nous en faisons. Les assises constructivistes de la TBOS nous rappellent combien Ie sens

que nous donnons aux evenements est empreint de subjectivite et releve ultimement d'un

choix. Le mediateur qui contribuerait a offrir une opportunite aux parties de recadrer leur

Doutrelougne et Cottencin supra note 19 a la page VII.

245 Ibid a la page 101.

Stimec supra note 17 a la page 11.

61



differend, se retrouve a leur offrir en meme temps une occasion de reprendre du pouvoir et

une certaine liberte quant au contenu.

Encore une fois, Ie mediateur cooperatif preconiserait Ie langage des solutions en utilisant

notamment un vocabulaire positif, optimiste et oriente vers Ie futur et ce, des les premiers

echanges avec les parties, possiblement en pre-mediation par exemple. Cette influence

strategique sur Ie contenu pourrait contribuer a creer une attente de changement. Les etapes

du recit, du dialogue ainsi que 1'identification des besoins en mediation integrative

permettent d'arriver a une qualification du conflit qui est intersubjective et construite par

les parties elles-memes. Les strategies de la TBOS mentionnees plus haut pourraient

emichir ces etapes en offrant une opportunite aux parties de qualifier leur differend en

termes concrets, positifs et mobilisateurs. En quelques mots. Ie mediateur comme agent de

cooperation est celui qui choisit d'arroser les fleurs et non les mauvaises herbes dans son

interaction avec les parties. Ce choix influence inevitablement Ie contenu et contribue a co-

creer la realite de cet espace de resolution sans par ailleurs s'immiscer a outrage dans Ie

contenu des solutions a envisager.

Cette expression est empruntee a Fletcher Peacock dans Peacock, Fletcher, Arroser les flenrs pas les

manvaises herbes !, Les editions de 1'homme, Montreal, 2007, 149 pages.
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2. Le mediateur comme agent de capacitation

La notion ^'empowerment apparait, nous 1'avons vu, comme une incontournable valeur

dans la litterature sur la mediation. Aux yeux de la mediation, cet empowerment passerait

notamment par la reappropriation par les parties de la qualification de leur conflit ainsi que

par Ie pouvoir de decider elles-memes des solutions retenues pour Ie denouer. Le mediateur

qui souhaiterait actualiser cette valeur centrale de la capacitation dans sa pratique

s'evertuerait done a soutenir les parties afin qu'elles prennent elles-memes la parole pour

trouver ensemble des solutions. Nous avons pu souligner que tant la mediation integrative

que la TBOS envisagent leur approche comme etant democratique, non autoritaire et

egalitaire, pla9ant 1'autodetermination au creur de leur intervention respective. La

mediation viserait a encourager 1'utilisation maximale des competences des parties. Or, la

TBOS propose que la capacitation des sujets se materialise non pas uniquement dans Ie

refus d'une posture d'expert pour 1'intervenant et un refus de se prononcer sur Ie contenu

mats egalement au travers de gestes strategiques et deliberes que nous avons deja qualifies

de «vigilance positive)). Dans cette seconde reflexion, il sera question d'explorer

brievement comment un mediateur poun-ait contribuer a la capacitation des parties en

privilegiant un langage des solutions ainsi qu'en mettant en lumiere les exceptions au

probleme ainsi que la progression et les competences des parties.

Pour la TBOS, Ie langage oriente sur les solutions est une maniere de permettre aux parties

de reprendre du pouvoir. II s'agit d'une rhetorique particuliere qui vise a traquer les

moments d'exception ainsi que les competences des sujets afin de les mettre a contribution

dans 1'atteinte de leur objectif. Le mediateur, plutot que de centrer son attention ainsi

que son vocabulaire sur des manques a gagner ou encore des besoins a combler, pourrait

rechercher avec les parties les conditions de succes deja en place pour atteindre leur objectif.

La recherche des exceptions, tel que mentionne a quelques reprises, serait un premier levier

strategique de capacitation pour Ie mediateur. Les questions de recherche des exceptions

peuvent prendre la forme aussi simple que : «Quand est-ce que vous experimentez mains Ie

Doutrelougne et Cottencin supra note 19 a la page 148.
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probleme ?» ou «Quand est-ce que Ie probleme est moins perceptible ?», «Dans quel

contexte percevez-vous une meilleure ecoute de votre gestionnaire ?», «Quels sont vos

bons moments actuellement dans la semaine/dans vos relations d'affaire ?» etc. II ne s'agit

pas de nier Ie probleme ou Ie conflit mais plutot d'amplifier et de valoriser les solutions

actuelles.249 En reperant les moments d'exception. Ie mediateur opere un premier recadrage

et permet aux parties de porter leur attention sur ce qu'elles souhaitent voir grandir plutot

que sur ce qu'elles souhaitent eliminer. L' empowerment s'opere tout particulierement

lorsque les parties sont amenees a decrire ce qu'elles mettent deja en oeuvre dans ces

contextes d'exception pour arriver a une solution. Ces «histoires de reussite» permettent

de placer les parties dans un etat de mobilisation. Le mediateur pourrait tenter de detecter

les exceptions au comportement ou a la dynamique relationnelle conflictuelle. Une fois

reperes, ces moments d'exception doivent etre attribues aux parties et non pas au hasard.

En complimentant et en attribuant la responsabilite de ces exceptions aux parties,

1'intervenant se trouve a valoriser et a maximiser les competences que les parties possedent

deja.

La reification des ressources et des competences des parties est un levier supplementaire

pour encourager la capacitation de ces demieres. Les therapeutes orientes vers les solutions

s'evertuent a identifier les competences que les sujets possedent deja ainsi que de les mettre

en action en vue de 1'atteinte de 1'objectif fixe. Sans vouloir entrer dans la technicite de

chacune des strategies, un mediateur, une fois un moment d'exception repere peut

simplement poser la question aux parties : «Comment avez-vous reussi a engendrer cela ?

(en parlant du moment d'exception)». La TBOS nous enseigne qu'un mediateur qui

souhaiterait agir comme un agent de capacitation doit acceder aux competences des parties

et les mettre a profit dans la resolution du conflit. La TBOS pretend que plutot que de

simplement viser 1'atteinte d'un objectifpour un sujet, il est tout aussi important de creer

un contexte ou ce dernier se sent mieux equipe pour y arriver lui-meme. Au lieu de se

centrer uniquement sur ce que les individus ont besoin de faire en vue de changer, Ie

249 Peacock supra note 246 a la page 62.

Doutrelougne et Cottencin supra note 19 a la page 150.

Meggle, supra note 22 a la page 256.
O'Hanlon et Weiner-Davis supra note 46 a la page 58.
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mediateur peut utiliser ce qu'ils font deja pour etendre leurs experiences de succes ou leurs

moments d'exception.

Enfin, les echelles poun-aient egalement etre utilisees par un mediateur atm de

transmettre implicitement 1'idee que la progression est possible dans cette situation .

Pour de Shazer, qui a particulierement popularise cette technique, il s'agit d'une maniere de

symboliser et de mettre en evidence pour les sujets, chaque pas en avant. C'est en quelque

sorte un indice positif. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, les questions se font sur

une echelle de 1 a 10. Un exemple de ce type de question pourrait etre pour un mediateur :

«Sur une echelle de 1 a 10, si 1 represente Ie moment ou vous avez pris la decision

d'accepter la mediation et 10, Ie moment ou vous saurez que Ie conflit est resolu et que je

(mediateur/mediatrice) pourrai quitter, ou en etes-vous actuellement?» Ces questions,

puisqu'elles temoignent de 1'avancement des parties au fil des echanges, renferment un

pouvoir mobilisateur. Un second apport de la TBOS a la mediation integrative serait cette

idee d'agir activement et resolument a la capacitation des parties. Cette capacitation ne

s'actualiserait pas dans une mise a distance face au contenu et une retenue quant aux parties

mats bien en une action soutenue et dirigee du mediateur a encourager les parties dans la

voie de la prise de pouvoir. Le langage oriente vers les solutions, la recherche des

exceptions et des competences ainsi que les questions a echelles seraient autant de

strategies developpees par la TBOS, strategies qui pourraient soutenir 1'intervention du

mediateur souhaitant actualiser pleinement la capacitation des parties en mediation. Bien

que Ie client soit expert de son contenu et de son conflit, il peut avoir besoin d'aide pour

reapprendre son pouvoir face a celui-ci.

253 Murphy, J.J., Solution-focnsed consoling in middle and high schools, Alexandria, VA : American

Consoling association, 1997, p.107.

254 Doutrelougne et Cottencinsupra note 19 a la page 157.

255 Meggle, supra note 22 a la page 249.
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3. Le mediateur comme agent de vision

La comparaison qui a ete proposee dans ce projet a revele une difference fondamentale

entre la mediation integrative et la TBOS. II en a d'abord ete question dans la section sur la

genese des conflits ou nous avons pu mettre en lumiere comment la TBOS se distingue des

therapies traditionnelles mais egalement de la mediation en postulant que la nature

circulaire et interactionnelle des relations humaines rend la recherche des causes du conflit

dans Ie passe inutile puisque insuffisante. Une metaphore largement utilisee dans plusieurs

ecrits en TBOS est celle du jeu d'echecs. On pourrait par exemple envisager la relation

interpersonnelle ou Ie conflit comme une partie d'echecs. Dans ce type de «jeu», unjoueur

peut aisement etre remplace au cours de la partie sans qu'il faille reprendre depuis Ie debut

ou encore dresser 1'historique de tous les coups joues. La question qui contribue au

changement n'est plus Ie «pourquoi» mais bien Ie «quoi». Qu'est-ce qui se passe

actuellement qui fait persister Ie probleme ? Au lieu de sender les «profondeurs de Fame

humaine» afin d'y deceler des besoins, des interets, des motivations d'agir, etc., il

suffirait de lire une situation dans Ie ici et maintenant.

Permettez-nous d'introduire ici les propos de Watzlawick, Weakland et Fish, trois pionniers

de 1'ecole de Palo Alto et des approches strategiques au sein desquelles s'est developpee la

TBOS.

«I1 y a deux possibilites : 1) La signification causale du passe n'est qu'un

mythe, fascinant mais faux. Dans ce cas, il ne reste plus que la question
pragmatique : comment produire avec Ie plus d'efficacite Ie changement

voulu du comportement present ? 2) Le passe possede une signification
causale pour Ie comportement present. Mais comme les evenements passes

n'admettent evidemment aucune modification, ou bien nous sommes obliges

d'abandonner tout espoir concernant la possibilite de changer quelque chose,

ou bien nous devons supposer - au mains a certains egards importants - que

Ie passe n'exerce d'influence sur Ie present que par 1'intermediaire de

F interpretation presente du vecu passe. Si tel est Ie cas, alors la signification
du passe n'est plus une affaire de «verite » et de «realite», mais bien de

256 Dionne, Pierre et Gilles Ouellet, La communication interpersonnelle et organ isationnelle : I'effet Palo Alto,

Boucherville, Gaetan Morin, 1990, p. 17.
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1'angle sous lequel on choisit de Ie voir ici-maintenant. Par consequent, il n'y

a pas de raison preponderante pour donner au passe une primaute ou une
relation de causalite par rapport au present. Cela veut dire que la

reinterpretation du passe n'est qu'une des multiples fa9ons qui permettent
d'inflechir un comportement present. Dans ce cas, done, nous sommes

revenus a la seule question sensee, c'est-a-dire a la question pragmatique :

comment effectuer avec Ie plus d'efficacite Ie changement voulu dans Ie

comportement present ?»

La resistance est forte dans Ie monde des therapies tout comme des sciences et pourrait

1'etre egalement dans Ie domaine de la mediation, mais 1'idee centrale de la TBOS est qu'il

est possible de resoudre un probleme ou un conflit en 1'occurrence sans comprendre Ie

«pourquoi». Certains y verront la Ie comble de la superficialite mais il n'en est rien. Plus

encore, les principes de prophetie-autorealisante"' nous amenent meme a envisager que Ie

fait de mettre beaucoup d'attention sur les causes passees du probleme serait justement une

de ces solutions qui engendrent leur propre echec. Plus encore, cette focalisation sur Ie

«pourquoi» pourrait contribuer a dormer 1'impression aux parties que Ie conflit est

insurmontable et complexe.

Ce qui nous amene a envisager un dernier apport de la TBOS a la mediation integrative. Le

mediateur visionnaire considere les causes possibles ou supposees d'un conflit comme

ayant une importance secondaire. II preferera s'attarder davantage aux effets sur

1' interaction entre les individus. En raison de ce qui precede mais egalement des

explications fournies quant a la genese des conflits et au caractere interactionnel et non-

lineaire des relations humaines. Ie mediateur comme agent de vision s'interessera au

present et a 1'avenir uniquement. II s'attaquera a 1'ici et maintenant et entrainera les

parties avec lui en creant une attente positive, une situation ou Ie probleme n'existe plus.

Le mediateur qui souhaite se positionner de la sorte en tant qu'agent de vision, ne pourra

Watzlawick, Weakland et Fisch supra note 159 aux pages 106-107.
258 Ibid a la page 104.

Watzlawick P., J. Helmick Beavin et Done D. Jackobson, Une logiqne de la communication, Paris,

Editions du Seuil, 1972, p.41.
Meggle, supra note 22 a la page 244.
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passer a cote de la technique de la question miracle qui vise ultimement a amener les parties

a se trouver un objectifplutot qu'un probleme.261

Le mediateur comme agent de vision peaufmera ses strategies et techniques tout comme sa

rhetorique pour inviter les parties a se projeter dans un avenir ou Ie conflit est resolu plutot

qu'uniquement sur les causes du conflit. Ainsi, les phases du recit et 1'identification des

besoins pourraient etre amenees a changer significativement afin de limiter 1'importance

accordee au passe et a la question du «pourquoi».

261 Doutrelougne et Cottencin supra note 19 a la page 158.
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CONCLUSION

Le souci d'ameliorer la prise en compte de la complexite des relations humaines inherentes

aux situations de conflit ainsi que d'offrir une occasion de bonifier ses pratiques au

mediateur reflexifnous a mene a interroger les rapprochements possibles entre la mediation

integrative et la therapie breve orientee vers les solutions. Grace a une analyse qualitative

de la litterature, ce projet de fin d'etude aura permis de comparer la mediation integrative a

la TBOS par Ie biais de plusieurs variables. Afm d'encourager 1'ouverture du monde de la

mediation a des disciplines autres que celle du droit et d'inviter Ie mediateur integratif a

bonifier sa pratique de certaines strategies developpees dans Ie domaine de la psychologie

orientee vers les solutions, une comparaison etait de mise. Un des objectifs de ce projet

etait indeniablement de mettre en lumiere les rapprochements possibles entre la mediation

et la TBOS afin de rassurer praticiens et theoriciens quant aux apports possibles et

egalement d'en demystifier les soi-disant risques de derapages. La mise en perspective des

deux approches aura contribue a degager des ressemblances plus nombreuses que des

differences. Ainsi, mediateurs praticiens et theoriciens peuvent etre rassures ; 1'integration

des enseignements de la TBOS ne contient ni risque de «derapages» comme certains

pourraient les appeler, ni perversion des principes et valeurs fondamentales de la mediation.

En effet, il nous est apparu que la mediation integrative et la TBOS convergeaient vers une

qualification de leur objet qui est empirique et subjective. La notion de conflit en mediation

et celle de plainte en TBOS resultent toutes deux d'une vision constmctiviste qui se penche

davantage dans Ie premier cas sur les causes profondes presumees et sur les comportements

observables dans 1'autre.

Les deux approches accordent une place de choix aux phenomenes de perception et de

construction de sens dans 1'escalade et 1'intensification des conflits. II n'en demeure pas

moins toutefois que leurs premisses centrales, quant a la genese des conflits, divergent

largement. Les ecrits sur la mediation entrevoient Ie conflit comme 1'aboutissement de

causes specifiques et souvent cachees qui peuvent expliquer 1'origine du differend tout
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comme son denouement potentiel. A cette logique lineaire, la TBOS oppose une conception

de causalite circulaire ou seules les dynamiques communicationnelles et interactionnelles

du present importent pour definir 1'etat du systeme et les moyens pour s'en liberer.

Face au contenu, Ie mediateur integratif tout comme Ie therapeute solutionniste place Ie

participant au coeur de son changement. L'auto-determination et 1'auto-capacitation priment

dans les deux cas. II a ete demontre comment des premisses similaires quant a la valeur de

l'«empowerment» meneront ultimement les intervenants a entrevoir leur role quant au

contenu de maniere bien differente. La ou les ecrits inviteront les mediateurs a la neutralite,

les tenants de la TBOS encourageront plutot a une influence strategique. Processuellement,

Ie mediateur se veut proactif et Ie therapeute comme un agent actif du changement. Bien

que les strategies et techniques different, 1'intervenant se veut dans les deux cas Ie maitre de

son processus. L'imperatifd'impartialite qui est souleve dans la litterature sur la mediation

presente des affinites assurees avec 1'idee d'une posture de non jugement en TBOS.

L'empathie en mediation tout comme 1'idee de 1'acceptation bienveillante en TBOS

semblent proclamer des valeurs semblables quant a 1'interaction souhaitee entre

1'intervenant et les participants.

Le bref survol des sequences methodologiques des deux approches a pu, en toute coherence,

soulever des differences qui s'apparentent a celles mentionnees quant a la genese des

conflits. Alors que la mediation privilegie un retour dans Ie passe afin de mieux

apprehender les causes du conflit ainsi que les VIBES des parties, la TBOS voit

uniquement la pertinence d'observer Ie present et de se projeter dans Ie futur.

Enfin, les besoins et interets des parties seraient au coeur de la mediation integrative

puisque ces demiers agiraient comme leviers principaux pour denouer les conflits. La

TBOS choisirait pour sa part d'orienter ses efforts non pas sur une recherche des besoins a

satisfaire mais bien sur une identification claire des conditions de succes deja en place.

Ainsi, la localisation et Ie questionnement des moments d'exception ainsi que la

valorisation des competences des sujets seraient pour la TBOS la voie royale pour acceder

au changement.
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A plusieurs egards, les deux approches partagent des valeurs semblables, ce qui nous

permet de nourrir la mediation des enseignements de la TBOS sans par ailleurs alterer ses

fondements. Trois apports potentiels de la TBOS a la pratique du mediateur reflexifont ete

proposes. Le mediateur comme agent de cooperation est invite a embrasser une posture

engagee et collaborative face au contenu. II a ete propose que Ie mediateur puisse user de

strategies de communication afin de se placer en situation de creation et d'innovation avec

les parties. Les techniques du recadrage tout comme Ie langage oriente vers les solutions

sont quelques-uns des exemples de strategies possibles pour Ie mediateur qui choisirait

d'assumer constmctivement 1'inevitable influence qu'il possede sur Ie contenu.

Un deuxieme apport de la TBOS est cette invitation a considerer certaines autres strategies

afin de permettre au mediateur d'agir comme un reel agent de capacitation. II a ete suggere

qu'il n'etait pas suffisant de recuser la posture d'expert pour encourager 1' empowerment

des parties mais qu'il pouvait egalement etre bienvenu de contribuer activement a la

reappropriation du pouvoir par les parties. L'usage encore une fois du langage des solutions

mais egalement les questions d'echelle, les compliments et la recherche des exceptions et

des competences seraient autant de leviers potentiels pour agir activement a la capacitation

des parties. L'empowerment ne s'actualiserait pas uniquement dans Ie choix des solutions

finales mais tout au long de la demarche dans une prise de conscience par les parties

qu'elles ont deja toutes les ressources afin de denouer elles-memes leurs difficultes.

Enfin, la TBOS mene a envisager la possibilite que Ie mediateur puisse transformer sa

methode afin de devenir un agent de vision. Les phases du recit ainsi que 1'identification

des besoins en mediation menent a explorer Ie passe pour explorer la face cachee et

immergee de 1'iceberg. La TBOS propose avec audace d'abandonner cette vision de la

genese des conflits pour se concentrer plutot sur Ie present et surtout Ie futur. En usant avec

doigte de la question miracle par exemple. Ie mediateur pourrait contribuer a projeter les

parties dans un avenir desirable. La TBOS nous offre une vision differente du changement

et de ses mecanismes. La revision de la place et surtout du temps qui est accorde au passe et

a 1'elucidation du «pourquoi» en mediation integrative est Ie troisieme apport que la

therapie breve orientee vers les solutions est tentee d'introduire dans la pratique.
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Ce projet de fin d'etudes s'est voulu fondamentalement theorique. Par ailleurs. Ie lecteur

aura pu se rendre compte facilement comment plusieurs constats pourraient potentiellement

influencer 1'intervention professionnelle par la prise en compte des trois apports identifies.

Une recherche plus empirique et une experimentation quant aux strategies et techniques

communicationnelles soulevees tout au long de cette contribution pourraient

potentiellement ouvrir vers 1'elaboration d'un cadre d'intervention different pour la

mediation integrative tout comme pour une sequence methodologique revisitee.
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NOTES

A ce sujet, la Commission d'acces a 1'information du Quebec, la Commission de la fonction publique, la

Commission des lesions professionnelles, la Commission des normes du travail et la commission des relations

de travail sont quelques exemples des nombreux organismes gouvernementaux qui ont institutionnalise la

pratique de la mediation.

" L'Ecole de Palo Alto est un courant de pensee et de recherche qui a vu Ie jour en Californie au debut des

annees 50. Les travaux de ses fondateurs, soit Gregory Bateson, Donald D. Jackson, John Weakland, Jay

Haley, Richard Fisch, William Fry et Paul Watzlawick, ont influence Ie monde de la psychologie et de la
communication. La therapie familiale ainsi que la therapie breve tirent leurs origines des travaux de Palo Alto.

(Meggle,2011,p.l25)

"' Le terme «mediation integrative» est relativement nouveau et est utilise notamment a 1'Universite de

Sherbrooke. II apparait neanmoins important de mentionner que la vaste majorite des ouvrages repertories

dans la litterature sur la mediation utiliseront plutot Ie titre de «mediation facilitante» pour traiter du type de
mediation dont il est question dans ce projet de fin d'etude.

La therapie breve orientee vers les solutions s'est largement inspiree des travaux de 1'ecole de Palo Alto.

La question de recherche se rapporte a la mediation integrative et non a la mediation transformationnelle.

Nous nous permettons ici de faire reference a 1'approche transformationnelle puisque bien qu'elles possedent

des vues differentes sur Ie role et la posture de 1'intervenant notamment et sur Ie style methodologique qui

doit etre emprunte, elles partagent par ailleurs une vision semblable du concept de 1'empowerment.

La technique du recadrage repose sur Ie postulat constructiviste que les faits possedent Ie sens qu'on leur

donne et que ce sens peut varier notamment d'un individu a 1'autre. (Doutrelugne et Cottencin, 2005, p.101)

Un exemple courant pour illustrer cette realite est celui de la bouteille qui peut etre a moitie pleine ou a moitie

vide selon que Ie cadrage est plutot optimiste ou pessimiste. (Watzlawick, Weakland et Fish, 1975, p.113)
L'operation du recadrage consiste done a donner un sens nouveau a la situation presentee. Les donnees restent

inchangees mais la nouvelle maniere de les decrire ou de les organiser les rend plus acceptables. (Meggle,

2011, p.233) Le sens n'est pas plus «vrai», simplement, Ie point de vue adopte et les cognitions qui y sont

associees Ie rendent mains souffrant. Watzlawick et al. proposent qu'un recadrage reussi permette de deplacer

Ie probleme de son cadre «symptomatique» et Ie mettre dans un autre qui ne presuppose pas que la situation

soit permanente et immuable. (Watzlawick, Weakland et Fish, 1975, p.124) Le recadrage a Ie pouvoir de
modifier Ie contexte conceptuel ou emotionnel d'une situation. Tel que nous Ie rappelle Cormier : «Recadrer

n'est pas seulement «jouer sur les mots», c'est transformer des interpretations, des visions du reel, des

inferences, c'est ouvrir des possibilites de mouvement, c'est regarder Ie conflit avec d'autres lunettes.»

(Cormier, 2006, p. 126) Un exemple tres simple de recadrage est celui qui peut se rapporter a un accident de
voiture. Par exemple, un individu peut raconter comment sa voiture a ete completement ravagee par un grave

accident de la route. Ce a quoi 1'intervenant peut repondre : Quelle chance que les dommages n'aient ete que

materiels et que vous soyez toujours ici pour nous raconter cette histoire !

"" Le langage injonctifest un langage que 1'on pourrait comparer a un ordre. Ainsi, plutot que d'interroger Ie

sens d'un message. Ie langage injonctifvise a creer un effet. (Ray et Governer, 2008, p.28)

La question miracle est une projection dans Ie futur. Elle permet d'envisager un avenir ou Ie probleme est

deja resolu. Typiquement, la question miracle peut etre posee de la sorte : Si un miracle se produisait dans la

nuit, et qu'en vous reveillant demain matin Ie probleme etait resolu, qu'est-ce qui se deroulera differemment

pour vous ? Ensuite, 1'intervenant peut choisir de poser des sous-questions tel que : Decrivez-nous comment
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votre vie sera differente, Qui sera la premiere personne a remarquer ces changements ? Que direz-vous ou

ferez de different ? (O'Hanlon et Weiner-Davis, 2003, p.112). Ce type de questions conduit les participants a

s'orienter eux-memes vers un avenir ou leurs difficultes ou leur conflit n'existe plus. Cette technique inventee

par Ie therapeute Milton Erikson est considere par certains comme la quintessence de 1'approche solutionniste

(Meggle, 2011, p.252). Elle est en quelque sorte une prophetic autorealisante qui, une fois bien decrite, tant a
s'accomplir.

Les questions a echelles peuvent etre utilisees comme outil «diagnostique» et egalement comme moyen de

mettre en evidence les progres ou 1'avancement des sujets face a un objectif. II s'agit de caracteriser par un

chiffre de 1 a 10 (10 etant Ie maximum du bien-etre par rapport a une situation) Ie niveau auquel se situe Ie
patient. Par rapport a la question miracle presentee ci-haut, Ie 10 renvoie a 1'atteinte du miracle ou de

1'objectif ultime. Dans un entretien therapeutique, Ie client sera amene a se positionner lui-meme sur cette

echelle. Puis, Ie therapeute pourra poser des questions comme : «Qu'est-ce qui fait que vous etes deja a 3 ?»

ou «Lorsque vous serez a 4, que ferezvous de different ?» etc. (Doutrelugne, 2005, p.157-158.)

" Le modele de la negociation raisonnee developpe par Roger Fisher et William Ury a largement influence les

premiers modeles de mediation qui ont conserve pour la plupart cette idee de se concentrer sur les interets

plutotque sur les positions. (Faget, 2010, p. 112-113)

La prophetic autorealisante aussi connue sous Ie nom d'effet pygmalion est une hypothese ou une prediction

qui, precisement parce qu'elle a ete faite, amene son auteur a adopter un comportement qui encourage la

realisation de 1'evenement attendu ou predit et done, confirme sa propre «justesse».
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