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Fait de société d’aujourd’hui,
des conflits peuvent se déve-
lopper dans tous les domai-

nes de la vie relationnelle, dans le
couple, dans la famille, entre voi-
sins, entre collègues, dans l’entre-
prise, etc. Les personnes concer-
nées ne trouvent pas toujours les
forces et les moyens pour aboutir à
un accord. Cette situation peut
amener à des ruptures définitives
ou à des procédures coûteuses,
moralement et financièrement.

La médiation est une alternative en
plein développement grâce à des
personnes au bénéfice d’une expé-
rience professionnelle et d’une for-
mation spécifique. Basée à Rolle,
l’Association Médiation-Solution
est à disposition dans ce créneau.
Sa présidente, Dominique Del Cus-
tode, une habitante de Pampigny,
nous a reçu pour décrire le fonc-
tionnement de la médiation.
A but non lucratif, notre association,
inscrite au registre du commerce,
regroupe les compétences de 7
médiateurs ou médiatrices formés
pour cette activité. Deux avocats,
deux juristes, une assistante sociale,

une spécialiste des ressources humai-
nes et moi-même. La médiation
offre un espace de parole et d’écoute
pour renouer le dialogue rompu
dans le respect de chacune des par-
ties, restaurer des liens, dépasser les
différences, élaborer des solutions.
Le médiateur cherche à rendre les
gens autonomes. Il respecte une
stricte neutralité à l’égard des parties
et ne porte aucun jugement. Bien

entendu, il est tenu à une confiden-
tialité totale sur toutes les discus-
sions tenues lors de la médiation.
C’est principalement un facilitateur
de communication qui n’apporte
pas de solutions, mais fait tout pour
que celles-ci émergent des parties au
conflit. Ainsi, une solution née d’une
médiation, et qui leur appartient,
aura plus de chances d’être respectée
dans la durée.

Comment démarrer
une médiation
Nous sommes approchés par la par-
tie demanderesse et procédons à une
analyse du conflit. L’autre partie est
alors contactée par le demandeur ou
par nous-mêmes. Une fois le prin-
cipe de médiation admis, il peut y
avoir d’abord des séances indivi-
duelles pour expliquer en quoi con-
siste la médiation, écouter les parties
et vérifier leur volonté d’entrer dans
le processus. Puis ce sera une ou des
séances pendant lesquelles le média-
teur encouragera les parties à choisir
une logique de coopération, ceci
dans le but de construire ensemble
des solutions. Privés, entreprises,
sociétés, communes, sont susceptible
de trouver des solutions à divers pro-
blèmes, grâce à la médiation.
Dans une étude menée sur le plan
Suisse en 2009, la FSM a constaté
que 32.5% des médiations concer-
naient des problèmes familiaux
(divorces, garde des enfants, hérita-
ges, etc) 20% des conflits du travail
et 9% des problèmes scolaires. Un
accord entre les parties a été acquis
dans 70.4% des cas. Une à cinq
séances sont généralement néces-
saires pour obtenir un résultat.
Le site www.médiation-solution.ch
documentera les intéressés �
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La médiation ouvre des pistes

Dominique Del Custode, médiatrice. AG
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L’œil et notre esprit ont l’habi-
tude de se concentrer sur la
beauté des choses découver-

tes au premier regard. Accrochées
aux cimaises de la Galerie d’Art
Photographique d’Agnès Martel
dans sa maison de La Dîme, à Pam-
pigny, le photographe valaisan,
Alain de Kalbermatten, nous fait
découvrir, à l’enseigne de L’état des
choses, que ce que nous foulons
aux pieds, que nous contournons
ou enjambons, peut devenir, de par
le coup d’œil de l’artiste, une petite
merveille visuelle. Maisons ou
objets abandonnés sont la source
de son inspiration
Si le but d’une galerie et de mettre
en valeur un artiste dans le but de

commercialiser ses œuvres, la gale-
riste Agnès Martel accueille égale-
ment volontiers les amateurs d’art
photographique désireux de faire
connaissance avec le travail d’Alain
de Kalbermatten.
Né en 1944 à Sion, Alain de Kalber-
matten a entrepris des études de
médecine. C’est à cette époque
qu’il s’initie à la photographie. Tout
au long de sa vie active, il pratiqua
la médecine à temps partiel, la
musique et la photographie à des
pourcentages divers. Depuis sa pre-
mière exposition réalisée en 1980, il
a beaucoup exposé un peu partout
en Suisse et jusqu’à Montréal.
Ne faisant aucune concession à la
qualité, il travaille encore avec des
diapositives 6x6 qui sont ensuite
traduites sur du papier Ciba-
Chrome. Une technologie qui

garantit la durabilité de ses œuvres
mais qui sera bientôt abandonnée,
tué par le numérique.

La galerie est ouverte le jeudi, ven-
dredi samedi et dimanche, de 14 à
18h. �
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Quand la photo réhabilite ce que l’œil ignore

Alain de Kalbermatten devant ses œuvres


