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Les modes de fonctionnement spécifiques à chaque service administratif 
peuvent créer une situation où l’administré et l’administration ne parviennent 
pas ou plus à communiquer constructivement. Le traitement des requêtes 
peut alors être source de conflits lorsque le dialogue est difficile, la réponse 
trop lente ou automatique. 
Dans ce contexte, la médiation institutionnelle est une solution si certaines 
conditions sont remplies. Elle offre en effet la possibilité aux personnes à la 
recherche d’écoute et de reconnaissance de prioriser le lien humain entre les 
administrés et les services. Ce dispositif de médiation, considéré à la fois 
comme administratif et humain, permet d’établir une part de dimension 
humaine qui répondent aux besoins des requérants. 
La dimension humaine est le fondement même de la médiation. 
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