INTERSTICES MÉDIATION

Le tiers qui ouvre la voie au dialogue
Créée en 2006, Interstices médiation accompagne le dépassement
des conflits dans le travail et favorise leur prévention. Le cabinet
insiste sur la capacité des personnes et des collectifs à s’appuyer sur
leurs différences pour évoluer ensemble.

L

e monde professionnel est traversé par
des tensions liées aux contraintes financières et à l’organisation du travail
qui en découle. Pour Interstices médiation,
la meilleure manière de sortir des blocages,
c’est d’oser le conflit ! « Pour régler un
différend, les personnes impliquées peuvent
s’en saisir et le dépasser ensemble, sans que
le manager ne se sente en échec » indique
Sylvie Adijès, médiatrice. L’équipe intervient auprès d’entreprises, d’institutions,
de collectivités, pour soutenir le dialogue
entre plusieurs personnes – collègues, hiérarchiques, comités de direction, clients,
instances représentatives.

Éthique
« La médiation ne s’impose pas, elle s’appuie
sur le consentement des personnes à entrer

dans une démarche de dialogue. Par la présence d’un tiers aidant, les personnes sont
soutenues dans leur capacité de se comprendre, de construire des solutions. La
médiation n’est pas un outil managérial de
plus, elle agit sur le lien et transforme les
rapports en intégrant la dimension conflictuelle dans le travail commun », indiquent
Laure Veirier et Emmanuel Gradt, co-dirigeants d’Interstices. La structure s’appuie
sur dix consultants et une trentaine d’experts
en santé au travail. À travers ses actions de
conseil et de formation dans le champ professionnel, social et éducatif, Interstices veut
diffuser l’esprit de la médiation. « Le besoin
de dialogue augmente dans la société, et de
nombreuses professions cherchent désormais
à se former à la posture de tiers » note Marie
Lebrun-Benard, médiatrice. Oser le conflit,
c’est se donner des chances de retrouver la
confiance et du sens au travail.
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