FORMATION

La médiation en santé
Se former pour ajuster sa posture
Le terme de médiation de santé est étroitement lié à celui de médiation
sociale, cependant il a un objectif propre : réduire les inégalités
sociales de santé. Pour cela, le médiateur doit favoriser des passerelles
permettant un retour des populations les plus éloignées du système de
santé vers des dispositifs de droit commun tout en favorisant leur
capacité d'action et d'émancipation. Le champ d’action est large :
accès aux droits et aux soins, prévention et promotion de la santé et
construction de partenariats.
Public :
- Professionnels et
bénévoles intervenant
en Éducation pour la
Santé et Promotion de la
Santé
Pré-requis :
- Exercer une activité de
médiation en santé dans
un cadre professionnel
ou bénévole
Durée :
- Deux jours
Coût indicatif :
hors coûts de déplacement

À définir avec la structure
Intervenants :
- Chercheurs impliqués
sur des projets de
médiation en santé
- Interventions de
professionnels de la
médiation en santé

Objectifs
- Connaître les principes éthiques en matière de
médiation en santé
- Appréhender les compétences associées à ces
principes en termes de savoir-être et de savoir-faire
- Favoriser la construction d’une posture du
médiateur « ajustée » aux publics et aux
professionnels de santé en lien avec sa pratique
- Clarifier la notion d’accompagnement en santé
comme posture professionnelle spécifique
- Comprendre ce qu’accompagner veut dire, ce qui
caractérise la posture d’accompagnement et repérer
les tensions à résoudre
- Appréhender les méthodes et les outils permettant
de résoudre ces tensions
Contenus
- Connaissances sur la posture du médiateur et
l’accompagnement en santé
- Ateliers d’échanges entre les participants qui
s’appuient sur leurs expériences et leurs pratiques
- Témoignages de médiateurs et animations
participatives pour mettre en perspective les apports
de la formation et les pratiques professionnelles
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