Colloque Médiaion sanitaire

La médiaion,
pour l’accès à la santé
des populaions précarisées :
l’exemple des Roms

Vendredi 14 décembre 2012
9h30 - 17h
Salle Laroque,
Ministère des Aﬀaires sociales et de la Santé
14 avenue Dusquesne - Paris 17ème

Programme du Colloque — 14 décembre 2012
« La médiation, pour l'accès à la santé des populations précarisées:
l'exemple des Roms »
8h30 ‐ 9h30 : Accueil
9h30 ‐ 10h00 : Ouverture
• Hélène Flautre, Députée européenne
10h00 ‐ 12h15 : Retour d’expérience

Le programme expérimental de médiation sanitaire en direction des populations
roms migrantes en France
• Constats épidémiologiques
Jean‐François Corty, directeur des missions France, Médecins du Monde
• Contexte et élaboration
Michèle Mézard, présidente d’honneur de l’AGCNDH Romeurope
• Déroulement opérationnel
• Joseph Rustico, directeur de l’ASAV
• Fanny Bordeianu, médiatrice sanitaire Nantes, Médecins du Monde
• Gratiela Butaru , médiatrice sanitaire Lille, AREAS
• Lucile Gacon, médiatrice sanitaire Val d’Oise, ASAV
• Simona Iacob, médiatrice sanitaire Bobigny, ASAV
Temps d’échange avec la salle
• Indicateurs d’évaluation
Catherine Gerhart, directrice du département Territoires et Milieux, Inpes
• Résultats d’évaluation
Joséphine Teoran, coordinatrice du programme, ASAV
• Préconisations et perspectives
Laurent El Ghozi, président de l’ASAV
Temps d’échange avec la salle
12h15 ‐ 13h00 : Quel médiateur pour quelle action ?
Modérateur : Pascal Revault, directeur opérationnel et médecin coordinateur, Comede
• Programme national de médiation sanitaire
Patrick Vigneau, directeur de l’AREAS
• Institutionnalisation de la médiation sanitaire, l’exemple de la Roumanie
Marian Mandache, directeur de Romani Criss
Temps d’échange avec la salle
13h15 ‐ 14h30 : Déjeuner

14h30 ‐ 14h50 : Introduction
La genèse de la médiation et les enjeux d’une reconnaissance du métier de médiateur
Bénédicte Madelin, directrice de Profession Banlieue
14h50 ‐ 15h45 : Quelle formation pour les médiateurs ?
Modérateur: Laurent Giraud, directeur de France médiation
• Intégrer la santé des populations dans la formation des médiateurs sociaux
Catherine Richard, chargée de mission Promotion de la santé, DRJSCS
• Information, médiation, accompagnement en santé ‐ DESU Paris 8
Alexandre Lunel, responsable pédagogique et Luigi Flora, coordinateur pédagogique
• Construction d’un référentiel métier
Thérèse Bouvier, ingénieure de formation, AFPA
• Programme de formation Romed ‐ Conseil de l’Europe
Marcos Andrade, chef de projet et Vincent Ritz, référent France
Temps d’échange avec la salle
15h45 ‐ 16h45: Quel cadre professionnel pour les médiateurs ?
Modérateur : Joseph Rustico, directeur de l’ASAV
• Regroupement des médiateurs en association : Fédération des associations de femmes‐relais(93)
• Lydie Rappaport, présidente de la Fédération des associations de femmes‐relais du 93
• Sarah Mas Miangu, médiatrice socioculturelle, Association des femmes médiatrices de
Pantin
• Intégration à une structure associative
Sylvaine Devriendt, coordinatrice, Médecins du Monde Nantes
• Intégration à une structure de santé
Sié Dionou, médiateur en santé publique, Centre hospitalier La Pitié‐Salpêtrière, Paris
• Intégration à un service institutionnel
David Dumeau, médiateur social, Direction du développement social urbain, Bordeaux
Temps d’échange avec la salle
16h45: Conclusion
Synthèse & perspectives d’action pour la reconnaissance du métier de médiateur sanitaire
Laurent El Ghozi, président de l’ASAV
17h00 : Clôture
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La médiation,
pour l'accès à la santé des populations précarisées:
l'exemple des Roms
Salle Laroque — Ministère des Affaires sociales et de la Santé
14 avenue Duquesne — Paris 7ème
Métro: Ecole Militaire (L8) ou Saint‐François‐Xavier (L13)

Contact
malarcon.asav@yahoo.fr
www.mediation‐sanitaire.org

Inscription
http://www.mediation‐sanitaire.org/evenements/
le‐colloque/inscriptions/

