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L’utilisation de la médiation dans le champ des thérapies 

est le fruit d’un cheminement lent et progressif. Soutien 

au travail clinique, qui s’en trouve enrichi, de nombreux 

professionnels de santé s’en sont emparés. Cet ouvrage 

s’inscrit dans une continuité de réflexion et de 

recherche, avec cette particularité que la parole est 

donnée à différents professionnels, tous animés par une 

même volonté, celle de rencontrer l’autre. La 

proposition des auteurs est de rendre compte de leur 

travail autour de médiations, dans un entremêlement 

des cliniques individuelle, groupale et institutionnelle. 

 

Les textes se déclinent selon trois axes : l’entrée en 

médiation, la temporalité de la médiation, et ce qui peut 

se jouer au cœur de la médiation. 

 

Croiser les regards, envisager les passerelles entre des 

professions et pratiques certes distinctes mais 

complémentaires, offre la possibilité, pour chacun, de 

« trouver-créer » des lieux d’expériences. 
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psychologues cliniciens, psychanalystes, psychomotricienne, désireux de partager leurs réflexions et pratiques professionnelles. 
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