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« Jean-Marc Bret, avocat et médiateur, propose avec conviction et pertinence d’étendre le champ
d’application de la médiation à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux.
Il décrit d’abord le cadre pratique et juridique des risques psychosociaux, en insistant sur la responsabilité
du chef d’entreprise, qui lui impose de mettre en œuvre les moyens de les prévenir et de les gérer.
 Il fait vivre ensuite le déroulement du processus de médiation, fondé sur une véritable reconnaissance de
l’autre dans sa différence, l’exigence de confidentialité et les qualités du médiateur.
 Enfin, cette réflexion l’amène à établir une proposition de modélisation des médiations liées à la
souffrance au travail.
Ce que Jean-Marc Bret énonce avec une facilité qui en rend la compréhension aisée recouvre une réalité
complexe. Cet ouvrage permet d’éclairer, rassurer et convaincre le lecteur qui s’interroge. »


D’après la préface de Pierre GARBIT
Magistrat honoraire, ancien président du Tribunal de Grande Instance de Lyon, médiateur
Jean-Marc BRET est avocat au Barreau de Lyon depuis 30 ans, spécialisé en droit du travail
et droit commercial. Co-fondateur du Cabinet Alagy Bret et Associés, il n’a de cesse
d’élargir ses compétences pour accompagner ses clients. Ainsi, après une Maîtrise de
Psychologie clinique, il sort major de promotion d’un Diplôme Universitaire sur les
Traumatismes crâniens. Cependant, il déplore que la décision de justice signe souvent la
rupture des liens entre les parties. Devenu médiateur, il continue à se former et partage
ses découvertes.
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Formateur et enseignant en médiation, membre actif de plusieurs organisations de
médiateurs, il est le créateur des « Matinales de la médiation », en partenariat avec
Tribune de Lyon.
Parallèlement, il poursuit son activité d’avocat.
Médias & Médiations propose des ouvrages de référence sur la médiation
accessibles à tous, dans tous les domaines où elle s’exerce,
et participe ainsi au développement de l’idée et des pratiques de médiation.
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