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Séminaire sur le thème de 
La médiation en santé : un outil pour réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé ? 

 
Vendredi 25 janvier 2019 
Montpellier 
9h30-12h30 (accueil café à partir de 9h00) 
IRTS - 1011 rue du Pont de Lavérune 
Salle Dubin  

PRESENTATION   
 
Le non-accès à la prévention et aux soins, fait désormais l’objet d’une attention croissante en France. 
La lutte contre le non-recours est notamment inscrite parmi les objectifs stratégiques de l’Assurance-
maladie, et les volets précarité de chaque Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
des plus démunis (PRAPS) incluent des objectifs de réduction des inégalités. Dans ce contexte, la 
médiation en santé apparaît comme une solution pour agir sur les difficultés rencontrées par les 

personnes les plus éloignées des offres de soins et de prévention présentes sur leur territoire. Pour les 
promoteurs de ce type de pratiques, elles répondent à la nécessité « d’aller vers » les populations 
les plus fragiles afin de faciliter leur accès à ces offres, ainsi qu’aux ressources disponibles pour les 
aider à y accéder.  
 

Le terme de médiation de santé semble étroitement lié à celui de médiation sociale, mais il a un 
objectif propre : réduire les inégalités sociales de santé. Quelles pratiques cela recouvre-t-il 
précisément ? Quelles sont les conditions favorables au développement d’actions de médiation 
en santé ? Qu’en est-il des médiateurs en santé, de leurs profils et de leur rôle ? On s’intéressera 
en particulier ici à l’intérêt des actions de médiation en santé dans les territoires où se concentrent les 

difficultés sanitaires et sociales, comme les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 

LE PUBLIC  
- Les élus et techniciens en charge de la politique de la ville  
- Les services de l’Etat concernés par l’accès aux droits en matière de santé : ARS, DDCS, etc. 
- Les coordinateurs des contrats locaux de santé et des ateliers santé ville 
- Les professionnels de santé concernés par la question de l’accès aux soins et des inégalités 

sociales et territoriales de santé 
- Les médiateurs en santé ou les structures porteuses de projets de médiation en santé 
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PRE PROGRAMME  
 
 
9h00 - 9h30 : Accueil café 
 
9h30 - 9h35 : Présentation de la rencontre par Villes et Territoires 

9h35 - 10h35 : Médiation en santé : de quoi parle-t-on ? 

Le champ d’action que cela recouvre, et les spécificités de la médiation en santé par rapport à d’autres 
types de médiation.  
Les résultats d’enquêtes de terrain sur des pratiques de médiation en santé mise en œuvre sur différents 
territoires, et les leçons que l’on peut en tirer : conditions favorables, exemples de bonnes pratiques, 
points de vigilance… Les différents profils de médiateurs/trices en santé, les structures auxquelles ils/elles 
sont rattaché(e)s : éléments d’analyse et pistes pour l’action. 
 
Nadine Haschar-Noé, sociologue, maître de conférences honoraire de l’université Toulouse III, associée 
à l’Institut fédératif de recherches interdisciplinaires santé société (Ifériss). Elle dirige actuellement le 
volet recherche-évaluation du projet pilote de médiation en santé porté par La Case de santé de 
Toulouse.  
Nadine Haschar-Noé intervient dans le cadre de formations sur la médiation en santé. 
 

10h35 - 11h05 : Echanges avec la salle 

 
11h05 - 11h50 : Présentation de la démarche de médiation en santé mise en œuvre à Perpignan 

Depuis deux ans, la Mission santé de ville de la mairie de Perpignan a intégré en son sein un médiateur 
en santé chargé d’intervenir en priorité dans les quartiers de la politique de la ville.  
Retour d’expérience. 
 
Brigitte Graëll, chef de projet Mission santé ville, mairie de Perpignan et Nicolas Pouzens, médiateur 
en santé, Mission santé ville, mairie de Perpignan 
 
11h50-12h30 : Echanges avec la salle 
 
12h30 : Fin 
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