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L’expérience d’une médiatrice pénale 
dans un organisme de justice alternative

 Katy Miron, intervenante, responsable de projet, formatrice et médiatrice pénale, 

 Ressources Alternatives Rive-Sud et formatrice québécoise en médiation pénale, 

 Regroupement des organismes de justice alternative du Québec

C ’est avec joie que j’ai accepté l’invitation de l’Association québécoise Plaidoyer-

Victimes de partager mon expérience en tant que médiatrice pénale. En effet, 

depuis maintenant 8 ans, je suis médiatrice pénale accréditée dans un organis-

me de justice alternative à Longueuil, Ressources Alternatives Rive-Sud. Cet organisme 

fait partie des 37 membres du Regroupement des organismes de justice alternative du 

Québec (ROJAQ). 

En tant qu’organisme de justice alternative (OJA), 

« Nous nous inscrivons dans un mouvement de transformation sociale en favorisant 

des rapports harmonieux entre les membres de la communauté. Dans ce sens, nous 

considérons qu’en matière de gestion d’infraction, de litiges et de conflits, il est primor-

dial que les personnes concernées participent le plus activement possible au processus 

de règlement dans le respect des droits de chacun. Ce processus doit être mis en place 

dans le respect de la dignité des personnes concernées. De plus, il doit s’inscrire dans 

l’optique de la réparation des torts et de l’éducation des personnes impliquées ».1 

L’application de ces principes s’actualise de différentes façons : plusieurs OJA ont déve-

loppé des pratiques de médiation citoyenne et scolaire qui, dans un cadre informel, soutien-

nent des groupes ou des communautés qui souhaitent se doter de mécanismes alternatifs 

de gestion des conflits.

Toutefois, le principal champ d’intervention des OJA demeure la participation à la ges-

tion de certaines mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les ado-

lescents (LSJPA). Il s’agit des mesures de réparation envers la personne victime, de répa-

ration envers la collectivité et des mesures de développement des habiletés sociales. Par 

ailleurs, avec l’entrée en vigueur de la LSJPA et la signature du protocole de partenariat 

entre l’Association des centres jeunesse du Québec et le ROJAQ en 2001, les OJA se sont 

vus confier le mandat d’informer les personnes victimes des procédures entamées suite à la 

plainte qu’elles ont déposée et de leur offrir la possibilité de s’impliquer dans un processus 

de réparation.

À mon avis, en tant que médiatrice pénale d’OJA, la considération de la personne vic-

time dans le système de justice pénale s’est améliorée ces dernières années. Ceci est gran-

dement dû aux pressions instituées par les groupes représentant les personnes victimes. 

Ces pressions ont aidé à considérer davantage les personnes victimes dans la LSJPA. En 

effet, cette loi indique clairement que l’intérêt des personnes victimes d’une infraction com-

mise par un adolescent doit être pris en compte, et ce, dans le respect de leurs droits et de 

leur dignité. Elle leur reconnaît également le droit d’être informées des procédures intentées 

et des mesures prises à l’égard de l’adolescent et d’avoir l’occasion d’y participer et d’y être 

entendues. Par ailleurs, la loi préconise des 

mesures favorisant la réparation des dom-

mages qui leur ont été causés. À mon avis, 

bien que la personne victime soit davan-

tage considérée dans le système de justice 

pénale, ce n’est toujours pas assez. Il y a 

encore place à l’amélioration. Cependant, 

avec les pressions exercées par les grou-

pes de victimes, la contribution des OJA au 

fil des années et l’entrée en vigueur de la 

LSJPA, les pratiques des OJA se sont mo-

difiées afin de donner davantage de place 

aux personnes victimes. 

En effet, sous l’ancienne Loi sur les 

jeunes contrevenants, les centres jeunesse 

proposaient la médiation aux adolescents 

avant même que l’OJA n’ait consulté la per-

sonne victime. Dans cette optique, moins 

de place était prévue pour la personne 

victime, car tout avait été décidé sans elle. 

Présentement, la considération de la per-

sonne victime dans les OJA va au-delà de la 

démarche de médiation, c’est-à-dire qu’elle 

commence lors de l’appel que les interve-

nants OJA font systématiquement auprès 

de la personne victime lorsqu’un adolescent 

est admissible à une sanction extrajudiciaire 

et avant que celui-ci ne soit rencontré par 

l’intervenant du centre jeunesse chargé 

d’évaluer son dossier. Les objectifs de cette 

consultation auprès de la personne victime 

sont de :

1- Extrait de la Déclaration de principes des organismes de justice alternative du Québec. 
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> L’informer sur les suites de la plainte portée ;

> L’aviser de ses droits, de ses recours et l’orienter vers des ressources pouvant l’aider si 

elle en ressent le besoin ;

> L’écouter sur les répercussions qu’elle a subies suite à l’événement ;

> Lui permettre de s’exprimer sur ses souhaits quant à une possible réparation face aux 

préjudices qui lui ont été causés ;

> Lui offrir la possibilité, si elle le souhaite, d’avoir un échange avec l’adolescent dans le 

cadre d’une médiation ;

> La renseigner tout en la respectant quant à sa décision de prendre part ou non à cette 

consultation auprès d’elle.

Selon mon expérience, rares sont les personnes victimes qui ne désirent pas être 

consultées au sujet de l’événement qu’elles ont vécu. Au contraire, cette pratique semble 

faire un sens pour elles. De manière générale, elles affirment apprécier être mises au cou-

rant des suites de la plainte qu’elles ont portée. Elles mentionnent que cela leur permet de 

s’exprimer sur la situation, de se sentir écoutées, d’être considérées dans les démarches 

entreprises, de mieux comprendre le système de justice pour les mineurs et de connaître 

les ressources disponibles. Cependant, certaines se disent surprises d’être consultées à ce 

sujet, et lorsque j’aborde avec elles la possibilité d’obtenir réparation, elles mentionnent ne 

pas être à l’aise avec l’idée de partager leurs souhaits. Bien que je leur mentionne que la loi 

privilégie les mesures de réparation envers les personnes victimes, elles désirent souvent 

s’abstenir et faire confiance à l’intervenant du centre jeunesse qui évaluera l’adolescent. 

Ce malaise vécu par certaines victimes peut être le reflet du pouvoir étatique qui a long-

temps primé dans notre société et qui ne permettait pas aux personnes victimes d’avoir la 

possibilité de participer et de s’impliquer dans les décisions pénales. À mon avis, c’est un 

changement de pratiques qui fait son chemin tranquillement et il faut donner le temps aux 

personnes de s’y d’adapter afin qu’elles reprennent un certain pouvoir sur la situation dont 

elles ont été victimes.

Si la personne souhaite échanger avec l’adolescent et que celui-ci consent à participer 

à la démarche de médiation, je les rencontre de manière individuelle afin de les préparer à 

cet échange. Comme médiatrice, une des premières choses à tenter d’établir lors de ces 

rencontres préparatoires à la médiation, c’est le lien de confiance avec chacune des par-

ties. Considérant que chaque personne vit une situation de manière différente, la création 

de ce lien peut nécessiter plus d’une rencontre préparatoire. Cependant, une fois le lien de 

confiance créé, les personnes peuvent être plus à l’aise de s’exprimer sur la façon dont elles 

ont vécu la situation et se préparer à l’échange avec l’autre. Pour certaines personnes, ce lien 

de confiance s’établira en leur offrant un climat chaleureux et accueillant. Pour d’autres, ce 

sera en leur démontrant ma crédibilité en tant que médiatrice. Pour d’autres encore, ce sera 

en leur expliquant toutes les particularités du processus de médiation. C’est donc pourquoi 

il est important dans un premier temps que la personne ait confiance en moi comme média-

trice, pour ainsi avoir davantage confiance envers le processus de médiation et enfin avoir 

confiance en sa propre capacité d’y participer. 

Une fois ce lien de confiance créé, la rencontre préparatoire avec la personne victime 

lui permettra d’identifier ses motivations à participer à la médiation, de s’exprimer sur sa 

vision de la situation et sur ce qu’elle a vécu. Elle pourra aussi déterminer ses attentes autant 

envers la démarche de médiation, envers moi comme médiatrice qu’envers la personne avec 

qui elle échangera. De plus, cette rencontre individuelle lui permettra de réfléchir à ce qu’elle 

a envie de partager à l’autre et de quelle 

façon elle a envie de le lui partager. Par 

ailleurs, la personne sera amenée à se pré-

parer par rapport aux moyens de réparation 

qu’elle souhaite, en tenant toutefois compte 

que l’autre personne en apportera peut-être 

elle aussi. Quant aux moyens de répara-

tion négociés entre les parties, « L’atteinte 

d’un accord ne constitue pas un objectif à 

atteindre coûte que coûte, dans la mesure 

où le processus revêt parfois en lui-même 

un caractère bénéfique et réparateur pour 

les parties ; l’objectif principal reste l’établis-

sement d’une communication, celle-ci étant 

envisagée comme un outil facilitant tous les 

possibles qui peuvent surgir d’une rencon-

tre de médiation (excuses, réconciliation, 

réparation, dédommagement, poignée de 

main…) »2. Ce sont les parties qui décide-

ront quelle forme prendra la réparation, si 

elles souhaitent convenir d’un accord. Aus-

si, je vais l’amener à réfléchir sur la forme 

d’échange qu’elle désire avoir avec l’autre : 

un échange instantané (rencontre face à 

face, conversation téléphonique, visiocon-

férence) ou un échange différé (échange 

de lettres, enregistrement audio ou vidéo). 

J’accompagne donc la personne dans la 

forme d’échange qu’elle souhaite, mais tout 

en l’amenant à réfléchir aux avantages et 

aux inconvénients du choix qu’elle aura fait. 

Mon rôle et la préparation demeurent les 

mêmes, pour toute forme d’échange.

Bien que chaque situation ait ses spé-

cificités, la rencontre face à face me semble 

le meilleur moyen d’échanger avec l’autre 

personne. En effet, suite à un événement 

criminel, la personne vit des émotions qu’il 

peut être difficile d’exprimer. Par une ren-

contre face à face, la personne maximise 

la qualité de l’échange avec l’autre, car 

elle a accès aux trois composantes qui 

constituent une communication : les mots, 

le non verbal et la tonalité. Dans certaines 

situations, la personne s’imaginera d’abord 

échanger avec l’autre par lettre, et plus elle 

prendra confiance en elle, en la démarche 

et dans le médiateur, plus il y a de chan-

ces qu’elle décide de vivre une rencontre 

2- Regroupement des organismes de justice alternative du 
Québec, Guide de médiation, Montréal, 2004. 
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face à face. Ou bien, certaines personnes 

commencent par échanger par lettre, et 

lorsqu’elles constatent que les échangent 

sont satisfaisants pour les deux parties, 

elles proposent de poursuivre la démarche 

en face à face.

Par la suite, lors de cette rencontre 

préparatoire, j’amène la personne à parta-

ger sa perception de qui est l’autre. Selon 

elle, quelles sont les motivations de l’autre 

à vouloir échanger avec elle ? Comment se 

l’imagine-t-elle durant la rencontre ? Qu’est-

ce qu’elle pense que l’autre personne va lui 

dire et de quelle façon le fera-t-elle ? Cet 

exercice lui permet d’envisager différentes 

possibilités face à l’autre et de se préparer à 

l’éventualité que sa perception soit la bonne, 

ou bien de la préparer à ce que la personne 

soit peut-être différente de ce qu’elle s’était 

imaginé. Par ailleurs, cette rencontre lui per-

mettra de clarifier ce qu’est la médiation, 

ses paramètres légaux, mon rôle de média-

trice afin de la rassurer et qu’elle saisisse 

bien ce à quoi elle a décidé de participer. Je 

dois aussi m’assurer de la sécurité physique 

et émotionnelle de la personne afin de pou-

voir aller de l’avant dans la démarche. Ainsi, 

je vérifie si elle souhaite être accompagnée 

lors de la médiation, si elle est soutenue par 

une personne de son entourage, si elle est 

suivie par un professionnel tel qu’un psy-

chologue afin de faire un pont avec celui-ci 

et l’informer des démarches en cours. Suite 

aux rencontres préparatoires, si j’évalue que 

la personne est trop fragile émotionnelle-

ment et que la médiation pourrait faire en 

sorte qu’elle se sente encore moins bien par 

la suite, je lui fais part de mon inquiétude et 

l’invite à ne pas participer à la démarche, 

pour le moment. Cependant, je l’oriente 

vers des ressources pouvant lui venir en 

aide. Malgré ma confiance aux vertus de 

la médiation, celle-ci n’est pas, selon moi, 

une panacée. Ainsi, je ne préconise pas la 

médiation à tout coup. Dans certains cas, la 

personne a des besoins allant au-delà de la 

médiation, tel qu’un soutien psychologique. 

Comme vous pouvez le constater, ces 

rencontres de préparation à la médiation 

sont primordiales au bon déroulement de 

la médiation. D’ailleurs, la plus grosse part de mon travail comme médiatrice se fait lors de 

ces rencontres préparatoires : lorsque les personnes sont bien préparées à échanger avec 

l’autre, de manière générale, elles ressortent satisfaites de la rencontre de médiation. Ce 

travail de préparation se fera autant avec la personne victime qu’avec le jeune contrevenant. 

Mon rôle demeurera le même pour les deux parties tout au long de la démarche. Cette 

impartialité est essentielle afin de ne pas teinter la démarche et pour que les parties se sen-

tent en confiance. D’ailleurs, si je sens qu’il y a un risque que je ne sois pas impartiale avec 

les personnes que j’accompagne (p. ex. : conflit d’intérêt, situation qui me bouleverse et pour 

laquelle je risque de prendre partie, etc.), mon devoir est de me retirer et de référer les parties 

à un autre médiateur. Souvent, je demande aux personnes si elles se sentent à l’aise et en 

confiance avec moi. C’est ce qu’il y a de plus important car je vais les accompagner tout au 

long de la démarche. Si elles ne se sentent pas en confiance avec moi, elles ne pourront être 

préparées adéquatement. Puisque c’est une démarche volontaire, les personnes doivent être 

informées qu’à tout moment elles peuvent décider de se retirer du processus si celui-ci ne 

leur convient plus. Ce n’est pas parce que les parties s’engagent à participer à une média-

tion qu’elles sont dans l’obligation d’aller jusqu’au bout de la démarche. Je me dois donc de 

respecter le rythme de chacune d’elles, d’installer un climat chaleureux, d’être sensible à ce 

qu’elles peuvent vivre et de demeurer disponible. Il est intéressant de voir, de manière géné-

rale, comment la perception, les besoins, les idées, les attentes des personnes se modifient 

tout au long de la préparation. Ce n’est pas le fruit de mon influence ; au contraire, l’approche 

non directive adoptée leur laisse l’espace nécessaire afin de réfléchir à ce qu’elles souhaitent 

vraiment lors de la rencontre de médiation. Je dirais même qu’entre les préparations et la ren-

contre de médiation en soi, les personnes ont souvent tendance à modifier leurs perceptions 

quand l’autre personne se retrouve en face d’elles. 

Maintenant, en ce qui a trait à la rencontre de médiation, souvent les personnes y arri-

vent avec nervosité. Il est donc important que je prenne un temps avec elles, tout juste avant 

la rencontre, de manière individuelle, afin de les rassurer, répondre à leurs questions ou leur 

permettre de ventiler et de clarifier certains aspects. Une fois ce temps pris avec chacune 

d’elle, je les invite à venir dans la salle de médiation. Lors des premières minutes, lorsque les 

personnes se voient pour la première fois, il m’arrive d’avoir l’impression que celles-ci vou-

draient tout simplement s’enfuir, tellement il y a un malaise. Comme médiatrice, j’ai toujours 

une petite crainte que les personnes puissent avoir de la difficulté à échanger. Cependant, 

cette crainte se dissipe assez rapidement, car j’ai confiance en leurs forces communication-

nelles, j’ai foi aux vertus de la démarche de médiation et au fait que les personnes ont été 

bien préparées à cet échange. Pour briser la glace, je prends la parole, je les présente, je re-

prends le déroulement et je les félicite de participer à cette démarche qui peut demander une 

certaine forme de courage. Je sais très bien qu’à ce moment les personnes ne m’écoutent 

pas vraiment, elles sont plutôt en train de s’acclimater à la présence de l’autre. Par la suite, 

de part et d’autre, les personnes échangent sur la façon dont elles ont vécu la situation qui 

les réunit en médiation. Cet échange se passe généralement bien, c’est-à-dire que les per-

sonnes s’écoutent, se posent des questions, tentent de comprendre, tout en étant fébriles et 

émotives face à ce qui se passe. Bien sûr, les émotions sont palpables lors de cet échange : 

parfois c’est de la colère qui se vit, de la tristesse, de la joie, du soulagement, de la compré-

hension, de l’empathie, etc. Les rencontres de médiation sont toutes différentes en soi, mais 

ce qui est semblable, c’est qu’elles sont empreintes d’émotions, quelles qu’elles soient. Tout 

au long de cette rencontre, j’interviens seulement dans un but de faciliter la communication 

entre les deux personnes. Je reformule leurs propos par moment, je résume à l’occasion, je 

les relance pour les amener à faire part à l’autre du « comment » elles reçoivent ce qui s’est 

dit. Plus les échanges se passent bien et que chacun a la place pour s’exprimer, moins j’ai à 

intervenir pour faciliter la communication. Cette rencontre me demande d’être très à l’écoute 

de ce qui se dit et attentive au non verbal, afin de m’assurer de l’équilibre entre les deux 
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personnes. Par la suite, si les personnes le souhaitent, elles peuvent discuter ensemble des 

moyens de réparation qui pourraient faire un sens pour elles. Comme je le disais plus haut, 

la rencontre en soi peut s’avérer réparatrice pour certaines personnes et ainsi elles ne res-

sentiront pas la nécessité de prendre une entente sur un moyen de réparation. Mais si elles 

décident de convenir d’une entente, même si parfois les moyens de réparation peuvent me 

sembler farfelus, je n’ai pas à donner mon opinion. Par contre, je dois m’assurer de la faisa-

bilité de l’accord qu’elles prennent ensemble et de la satisfaction des personnes. Une fois la 

rencontre de médiation terminée, si elles ont pris un accord ensemble, je les accompagne 

dans le suivi de cet accord et je leur mentionne que je demeure disponible. Vous aurez peut-

être compris que lorsque les personnes se rencontrent en médiation, petit à petit il peut se 

construire un pont entre celles-ci. Rien n’efface les torts, la frustration, les impacts ou les 

regrets vécus, mais quelque chose semble bouger dans la perception que les personnes ont 

l’une de l’autre. D’avoir accès à l’autre peut permettre de réaliser que, derrière la personne 

victime ou la personne contrevenante, se trouve d’abord une personne. 

En conclusion, selon mon expérience en tant que médiatrice, je vois à quel point cette 

démarche de médiation fait du sens autant pour la personne victime que pour l’adolescent 

contrevenant. J’ai pu constater avec les années que les personnes peuvent retirer plusieurs 

avantages à participer à cette démarche, que ce soit pour leur permettre de tourner la page 

sur l’événement, de mettre un visage sur le nom de la personne, de les rassurer, d’obtenir ré-

ponse à leurs questions, de se faire entendre, d’obtenir une certaine réparation ou de pouvoir 

réparer, de comprendre ce qui s’est passé, de s’exprimer à la personne directement touchée 

par l’événement, de s’excuser, voire même de pardonner, etc. Les avantages sont multiples 

et différents pour chaque personne. Cependant, la médiation n’est jamais pratiquée dans 

l’objectif d’utiliser la personne victime afin de tenter de réadapter l’adolescent contrevenant. 

De plus, même si cela peut se produire, ce n’est pas parce que les personnes participent 

à une médiation qu’elles ressortiront main dans la main et qu’elles deviendront des amies. 

Par ailleurs, j’ai pu constater que la médiation a autant de sens, sinon plus, pour les 

personnes ayant subi de lourdes conséquences suite au délit dont elles ont été victimes. 

Ainsi, ce n’est pas la gravité du délit qui déterminera si la médiation est adéquate ou non 

pour les personnes. C’est la sécurité émotionnelle et physique des personnes participant à 

cette démarche qui viendra déterminer s’il est adéquat d’aller de l’avant en médiation. D’où 

l’importance que le médiateur prépare les personnes avant d’aller en médiation et aussi 

évalue la pertinence de leur participation en lien avec leur sécurité émotionnelle et physique. 

Pour ce faire, j’ai remarqué que le partenariat avec les organismes venant en aide aux per-

sonnes victimes, tels les CAVAC, les CSSS, etc., est primordiale afin d’apporter le soutien 

nécessaire à la personne victime. Depuis quelques années, ce partenariat s’est solidifié avec 

ces organismes au bénéfice des personnes victimes. Les références envers ces organismes 

sont maintenant davantage personnalisées.

Mon expérience comme médiatrice m’a permis de constater à quel point l’implication 

et la participation des personnes victimes et des adolescents contrevenants dans le cadre 

de la médiation pénale font une différence. À mon avis, ce changement de pratique leur 

permet de se réapproprier leurs situations et d’en arriver à un dénouement les satisfaisant 

réellement. En effet, dans le cadre d’une médiation, ils choisissent et décident ensemble ce 

qu’ils souhaitent faire de cette situation, leur procurant ainsi une plus grande satisfaction que 

lorsque c’est décidé et choisi à leur place. Selon moi, cette possibilité devrait être davantage 

implantée et offerte dans les différentes sphères du système de justice pénale. Il m’apparaît 

clairement avantageux de pouvoir offrir cette possibilité aux personnes victimes et aux ado-

lescents contrevenants, autant en sanction extrajudiciaire qu’en peines spécifiques, et ce, 

avant et après le prononcé de la sentence. 


