
Votre médiateur 

Médiateur à la chambre sociale de la cour d’appel 
de Paris 

Médiateur dans les conflits du travail 

Intervenant dans des centres de formation en tra-
vail social 

Thierry BONIART 

Mon parcours 
J’ai été successivement éducateur spécialisé, 
chef de service et pendant 20 ans, directeur 
d’établissement. 
D’abord dans le champ de la protection de l’en-
fance puis dans le secteur du handicap. 
Parallèlement, j’ai assuré pendant 9 ans la fonc-
tion de conseiller prud’hommal au tribunal de 
Bobigny sur la liste acteur de l’économie sociale 
et solidaire.  

Mes interventions 

 Développement de projets dans le champ du
Handicap

 Suivi individuel d’étudiants en travail social

 Jeune retraité, je m’investis désormais dans la
médiation concernant les personnes en situa-
tion de fragilité et de vulnérabilité

 
 

Ma formation 

Diplôme Universitaire de Médiation 
Paris II Panthéon Assas 
Master 2 Politique de la ville, territoires et stra-
tégies de direction Paris XIII 
Diplôme supérieur de travail social 
Paris XII 
Licence de sciences de l’éducation  
Paris XII 
Licence de sciences sociales appliquées au tra-
vail Paris XII 

Choisi par l’URIOPSS Ile-de-France pour son indé-
pendance, son expertise et sa connaissance du 
champ de l’Économie Sociale et Solidaire, 
le médiateur est un tiers facilitateur 
de la négociation. 

Expert du dialogue et de la communication, 
il respecte les codes de déontologie et d’éthique 
sur la médiation. 

Il a suivi une formation initiale de médiateur qua-
lifié et s’engage à contribuer au développement 
de la médiation. 



Nous contacter

URIOPSS Ile-de-France 
Centre de médiation conventionnelle 
Maison des Associations de Solidarité 
16 rue des Terres au Curé – 75013 PARIS 

Téléphone : 01 44 93 27 00

www.centremediation-uriopss.net 

Sujets de réflexion  La participation des usagers dans les
établissements médico-sociaux

 Le développement de la médiation dans les
relations de travail

 La conduite du changement dans les établisse-
ments et services medico-sociaux et sociaux

Extrait de références  Membre de l’Association Nationale
des Médiateurs (ANM)

 Membre de l’Association des Médiateurs
Panthéon Assas

mailto:s.esnault@uriopss-idf.fr

