COLLOQUE
MÉDIATEUR(E)S EN SANTÉ :
UNE APPROCHE RECONNUE,
UN MÉTIER À PROMOUVOIR
EN DIRECTION DES POPULATIONS EN PRÉCARITÉ
©Lucas Largeron

En janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé faisait inscrire au code de santé
publique la « médiation sanitaire » comme un outil pour « améliorer l’accès aux droits, à la prévention et
aux soins des personnes éloignées » du système de santé.

Des médiateurs en santé, liens forts à venir pour reconnecter des publics en vulnérabilité
aux structures de santé et à la médecine de ville ?
La médiation sanitaire déployée demain dans davantage de territoires défavorisés ?
Les tables rondes appelleront le témoignage et l’expertise d’associations, d’institutions, de médiateurs et
de professionnels de santé. Depuis l’émergence de la médiation sociale et culturelle dans les années 1980
dont elle est issue, la médiation en santé accumule les expériences qui témoignent de son intérêt, à l’instar
du programme de médiation en santé publique porté par l’IMEA (2000-2005).
Après quatre ans de mise en œuvre (2013-2016), le programme national de médiation sanitaire reviendra
sur son expérience singulière en direction de migrants habitant en bidonvilles et de Gens du voyage
français en situation de précarité.
Dans ce contexte qui en appelle et semble favorable à la diffusion de la médiation en santé, ce colloque
reviendra sur les conditions qui garantissent au médiateur d’être un tiers neutre et indépendant,
capable d’allers-vers pour l’autonomisation des personnes et la mobilisation des acteurs de santé de droit
commun.
Cette journée remettra également au cœur du débat les avancées qui manquent pour atteindre la
reconnaissance du métier et pour doter les acteurs existants et à venir, d’un cadre plus solide
d’activités et de formation.

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016
DE 9 HEURES À 17 HEURES
6 RUE ALBERT DE LAPPARENT(SALLE ASIEM)
PARIS 7E Ⓜ SÉGUR
Inscription jusqu'au 5 décembre sur www.mediation-sanitaire.org
AREA - La Sauvegarde du Nord - AŠAV
Les Forges - Médecins du Monde
Première Urgence Internationale - RAGV
Roms Action - SOliHA
Organisé par l'AŠAV, avec le soutien de Santé Publique France et du Ministère des Affaires Sociales et de la santé

PROGRAMME

NOUS VOUS PROPOSONS UNE JOURNÉE AUTOUR DE 4 TABLES RONDES

9 h Accueil du public
9 h 30 Ouverture Benoît Vallet - Directeur Général de la Santé

Aline Archimbaud - Sénatrice Seine St-Denis

10 HEURES - L'EXPÉRIENCE DU PROGRAMME
NATIONAL DE MÉDIATION SANITAIRE EN
DIRECTION D'HABITANTS DE BIDONVILLES ET
DE GENS DU VOYAGE EN PRÉCARITÉ
L'aller-vers, axe fort de la médiation santé
dans le contexte du programme- AREA
Partenariat avec le droit commun pour
améliorer la prise en charge de la santé
infantile - Médecins du Monde à Marseille
La médiation en appui à la prise en charge
de situations de santé complexes - RAGV76
Les motivations à financer la médiation
sanitaire dans le cadre du plan régional de
santé - ARS Normandie
Résultats et recommandations de
l'évaluation du programme - Novascopia
Modération Laurent El Ghozi - Président de l'AŠAV

11 HEURES 45 - LES MÉDIATEURS EN SANTÉ :
TOUR D'HORIZON DE DIFFÉRENTS
CONTEXTES D'INTERVENTION ET APPROCHES
La médiation au sein d'un centre de santé
communautaire - La Place Santé ACSBE
Des médiateurs pairs de santé pour
aller-vers dans les quartiers politique de la
ville - Direction Santé Publique Grenoble
Des médiateurs pairs en santé mentale en
institutions de soins - Programme du
Centre Collaborateur de l'OMS (CCOMS)
Médiateur pour appuyer la prise en charge
de maladies à risque épidémique - Service
de prévention des actions sanitaires du
Conseil Départemental du 93
Modération Emmanuelle Jouet - chercheure en
santé mentale. EPS Maison Blanche

13 h - 14 h 15 Pause déjeuner sur place
14 h 30 Ouverture Pascal Revault - Directeur opérationnel du Comede
14 HEURES 45 - LES FREINS À LEVER POUR
ACCOMPAGNER DE NOUVEAUX PORTEURS
DE PROJETS DE MÉDIATION EN SANTÉ
Points d'appui et manques pour exercer la
fonction de médiateur santé dans le cadre
d'un programme interassociatif Témoignages de médiateurs du PNMS
Un cabinet libéral de médecine générale
mobilisé pour développer la médiation en
santé dans un quartier défavorisé Dr Lecomte, Le Mans (72)

Modération Bénédicte Madelin - Présidente de
LaFédé, associations de médiation sociale et
culturelle en Île-de-France

16 h 40 - 17h Clôture

15 HEURES 40 - AVANCÉES ET ATTENTES
POUR LA RECONNAISSANCE DU MÉTIER DE
MÉDIATEUR EN SANTÉ
Enjeux et plaidoyer pour la reconnaissance
politique et professionnelle de la médiation
sociale - France Médiation
Une initiative pour proposer un cadre de
formation spécifique : projet de Diplôme
Universitaire (DU) "Médiation en Santé" Corevih Île-de-France
L'élaboration de référentiels sur la
"médiation sanitaire" annoncés dans la loi de
modernisation de notre système de santé Hauté Autorité de Santé
Modération Michèle Guillaume Hofnung Professeure de droit, responsable du DU "La
Médiation" Paris 2

