Louise Massing
première médiateure d’Arras
Forte d’une expérience de cadre, Louise Massing a ouvert son cabinet de médiation au début
GHO·DQQpHDÀQGHUpVRXGUHOHVFRQÁLWVHQHQWUHSULVHVHWFKH]OHVSDUWLFXOLHUV

S

e reposant sur son
expérience de médiateure interne au sein de
l’institut Curie à Paris, Louise
Massing vient d’ouvrir le premier cabinet de médiation
libéral d’Arras. « Je veux faire
SUR¿WHU OHV HQWUHSULVHV GH OD
UpJLRQGHPHVFRPSpWHQFHVª,
explique-t-elle. Selon ses dires,
la médiation est un promoteur de lien social et permet
de prendre du recul sur une
VLWXDWLRQFRQÀLFWXHOOH$O¶LPDJH
de la charge émotionnelle, de
nombreuses variables perturbent nos facultés à prendre
une décision. En tant que tiers,
Louise Massing permet à ses
clients de rationaliser dans un
contexte de contribution, et
non d’adversité. © /H PpGLDWHXUQ¶HVWSDVXQDUELWUH6¶LOGRLW
IDLUHpYROXHUODTXDOLWpUHODWLRQ-

QHOOH LO QH SUHQG DXFXQH GpFLVLRQHWVHGRLWG¶rWUHLPSDUWLDOª,
précise-t-elle.

Des ateliers
de sensibilisation
©/¶LQWpUrWF¶HVWGHV pFRXWHU
GH VH FRPSUHQGUH 'DQV XQH
HQWUHSULVH F¶HVW XQH TXHVWLRQ
GH VXUYLH ª Pour renouer un
dialogue entre protagonistes,
la médiateure les rencontre sur
rendez-vous. Structuré en trois
phases, le processus de médiation se base sur une phase de
contextualisation, suivie d’entretiens individuels et conclue
par une réunion collective. Le
médiateur permet aux parties
de trouver la solution d'euxmêmes. © $LQVL LOV QH VXELURQW SDV OD VROXWLRQ LOV O¶DXURQW

FKRLVLH ª, précise-t-elle. Pour
assurer la pérennité des résultats, elle a imaginé des ateliers
de communication pour développer des notions telle que la
FRQ¿DQFHDXVHLQGHVpTXLSHV
Louise Massing préconise aussi
de mettre en place ces ateliers
HQ DPRQW D¿Q G¶pYLWHU TXH GH
petits litiges ne s’enveniment.

Eviter le recours
en justice
Appliqué dans un contexte familial, ce processus permet parIRLVGHUpJOHUGHVFRQÀLWVORUVGH
divorces ou successions houleuses. Louise Massing estime
que la médiation est un moyen
plus court, moins contraignant
et moins coûteux qu’un recours
en justice lorsqu'elle est utilisée

A 40 ans, Louise Massing
vient d'ouvrir son cabinet.
à temps. © 1RXV YLYRQV GDQV
XQHVRFLpWpROHFRQÀLWHVWMXGLFLDULVpDORUVTXHSOXVGH
GHV FRQÀLWV WUDLWpV HQ PpGLDWLRQDERXWLVVHQWjXQDFFRUGª,
constate Louise Massing..
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