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______________________________________________________________________ 
 
 

1. Le rôle de la médiation culturelle : comment renforcer et intégrer le rôle des médiateurs dans les 

services de santé ? Quelle formation et quelle légitimation donner au rôle du médiateur ? Quels sont les 

risques et les ambiguïtés à surmonter? Quelles sont les autres déclinaisons du profil du médiateur dans 

le Piémont/Catalogne/Auvergne-Rhône-Alpes? 

 

• Piémont 

Le service de la médiation culturelle dans le Piémont est un instrument indispensable pour résoudre tous les 

problèmes linguistiques et culturels. Dans les services visités, le recours aux médiateurs s'avère partiel, lesquels 

souvent ne font pas partie de l’équipe. La figure du médiateur est également peu légitimée, fragile du point de 

vue contractuel, et avec une formation de base (comme le prévoient les dispositions régionales) qui ne prévoit 

pas l’obligation d’une spécialisation spécifique.  

 

Le rôle du médiateur est différent selon le pays/région/service.  

 

• Auvergne-Rhône-Alpes  

Les principaux problèmes soulignés par l’étude menée pour ce qui concerne l'accès des migrants, sont de nature 

linguistique, culturelle, inter-culturelle, économique et sociale. 

Dans les services cités dans l’étude française, les figures liées à la médiation sont au nombre de 3 : le médiateur 

interculturel, le médiateur pair et le médiateur de santé. 

Médiateur interculturel : figure professionnelle provenant du même pays et parlant la même langue que l’usager.  

Médiateur pair : figure basée sur un critère de proximité territoriale et d’expérience vécue (par ex. parcours 

migratoire, conditions de fragilité partagées), sans nécessairement connaître la langue. La figure du médiateur 

pair s’inspire aux modèles canadien et belge, lesquels, pour affronter la question des dépendances et de la santé 

mentale, ont engagé des personnes ayant vécu la même expérience et qui, à leur tour, sont devenues des 

opérateurs.  



 

 

 

 

Le médiateur de santé : figure née en France lors de la propagation du virus du sida pour créer une liaison entre 

le système de santé et la population (française et étrangère). À l'heure actuelle, ce médiateur s’adresse aux 

personnes ayant des difficultés à accéder au service (orientation, accompagnement physique, information, 

sensibilisation, création d’un réseau entre les services). 

 

• Catalogne 

Le principal problème relevé en la matière est lié au manque de professionnalisation des médiateurs dans le 

domaine de la santé ; le médiateur culturel quant à lui, est une figure peu reconnue alors qu’il aurait besoin d’une 

plus grande dignité professionnelle (avoir un bureau, faire partie d’une équipe).  

En 2008, le gouvernement catalan a lancé un programme pour améliorer les services de santé (qui au début 

bénéficiait de l'aide de fonds publics puis de fonds privés) qui prévoyait : 

- la formation de médiateurs dans le domaine de la santé. L'accréditation de la formation est fournie par le 

gouvernement et non par les universités. Les critères d’accès à la formation de médiateur sont : être d’origine 

étrangère, parler sa propre langue maternelle, résider depuis 2 ans en Catalogne (auto-certification) et parler le 

catalan. 365 heures de formation sont prévues : au bout de trois mois, commence la période d’apprentissage 

dans les services. Les médiateurs sont embauchés avec un contrat professionnel d’une durée de 2 ans ; 

- formation des professionnels de santé (compétences interculturelles); 

- programme d’accueil pour les migrants avec informations sur le système (vidéo en 9 langues); 

- analyse des besoins et étude de faisabilité (identification des services où l’intervention et le recours aux 

médiateurs est le plus nécessaire); 

- mise en place d’un registre informatique de la médiation culturelle dans lequel chaque médiateur insère les 

données des patients et les motifs de la consultation. Tous les trois mois, les données sont analysées pour 

comprendre quels sont les secteurs où la médiation est nécessaire (au début, la plupart des demandes 

concernaient la sphère mères-enfants, depuis la crise les demandes concernent essentiellement la santé 

mentale). 

Après la crise économique, le nouveau modèle d’intervention du gouvernement catalan s’est orienté vers une 

participation plus active de la communauté pour une meilleure prévention et un échange plus profitable entre 

médiateurs et groupes de supervision et surmonter ainsi le problème de l’isolement professionnel.  

 

Débats sur la médiation 

Quel modèle existe-t-il en Italie? 

Tout en reconnaissant que la médiation doit faciliter la relation et la communication, la réalité italienne, et 

piémontaise notamment, semble se caractériser par une certaine hétérogénéité et un manque d’intégration, 

chaque service et chaque territoire ayant ses propres modalités opérationnelles (ex. modalité de la médiation “sur 

demande”). 

 

Très souvent, la participation et le choix des médiateurs sont rattachés à la langue et non au pays d’origine : en 

Italie les opérateurs travaillent donc avec des personnes provenant de contextes parfois très différents en mettant 

en pratique le modèle français de façon informelle.  

 

En Italie, les médiateurs ne bénéficient d’aucune reconnaissance professionnelle officielle. C’est la raison pour 

laquelle, la création d’un Ordre devrait prévoir : un code de déontologie, une qualification et l’obligation au secret 

professionnel. 

 



 

Par ailleurs, reconnaître que les objectifs de la médiation dans les différents secteurs ne sont pas tous les mêmes 

impose la création de formations de spécialisation (ex. santé, juridique, scolaire, etc.) 

 

 

Quelles sont les suggestions que nous pouvons tirer des deux systèmes (France et Espagne)? 

 

- participation de la communauté : inclure dans les processus de la conception et de la réalisation, l'ensemble de 

la communauté afin de garantir une réponse plus efficace aux besoins ; 

 

- traçabilité de l’intervention (voir plus haut) : les interventions de médiation en Italie ne prévoient aucun 

monitorage structuré ni de système d’évaluation qui permettrait d’identifier les éventuels bienfaits sur la santé et 

reconnaître ainsi à la médiation un rôle dans le processus des soins et en dernière analyse un rôle 

d’inclusion/intégration. 
_____________________________________________________________________ 

 

2. La relation entre les services de santé publics et privés (services sociaux/associations) : quel est le dialogue 

qui s’instaure entre les différents services proposés ? Les deux approches ont-elles une certaine spécificité ? 

Quelle est l’influence de l’histoire des migrations et des caractéristiques du secteur tertiaire de chaque région 

dans cette relation ? Quelle est la réaction des usagers par rapport aux services fournis par différents organismes 

? 

La relation entre le secteur social public et privé tourne autour de deux possibilités : aide et substitution. 

 

Dans le premier cas, le privé aide le public dans les activités sanitaires et sociales ; dans le deuxième, le privé se 

substitue au public, participant ainsi à l’éloignement des usagers des services publics.  

 

Le secteur tertiaire italien devrait plus se rapprocher du modèle français dans sa vocation d’impliquer la 

communauté.  

 

En même temps, le public devrait mettre en place une politique de prise de responsabilité. 

 

Quelques exemples d'actions où la relation entre services publics et services sociaux privés fonctionne : 

éducation à la santé (interventions de sensibilisation, orientation et informations aux usagers cibles), distribution 

gratuite de médicaments et de contraceptifs aux usagers dits fragiles, actions de prévention et de diagnostic (ex. 

frottis) en vertu d’un rapprochement avec les usagers déjà connus par les services. À souligner le rôle de la 

médiation dans le cadre du rapport avec le privé social, puisque l'accès aux services repose sur la confiance qui 

s’instaure entre le médiateur et les patients.  
______________________________________________________________________ 

 

3. Inclusion et protection de la diversité : quelles sont les stratégies à adopter pour que le service de santé soit 

plus inclusif ? Quels sont les instruments/activités/compétences qui font que les opérateurs et le système soient 

plus orientés vers la personne et donc plus inclusifs en général ? 

Pour garantir un service compétent du point de vue culturel, il est nécessaire de garantir une formation adéquate 

aux professionnels de santé ; l'acquisition de compétences interculturelles devrait être inclue dans le cadre de la 

formation universitaire (communication avec le patient, concept de soins et maladie, contraception). 

 

Si proposer des services ad hoc pour des groupes/nationalités peut résulter discriminatoire (surtout dans une 

optique française d’assimilation), en revanche l’idée d’une participation active des communautés migrantes dans 

les processus de planification des services pour améliorer l’inclusion de ces dernières semble être partagée. Il 

s’agit donc d'adapter le service à la composition hétérogène des usagers. La présence des médiateurs ne résout 

pas le problème de l'accès aux services et doit être accompagnée d’une série de dispositifs visant à améliorer la 

relation entre usagers et services. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Le projet “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” est realisé par le Consortium des ONG du Piémont (COP) en partenariat 

avec EnAIP Piemonte, CICSENE et CCM et financé par l’Union européenne et le Ministère de l’Intérieur italien 

dans le cadre du FAMI 2014-2020. 

“D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” vise à activer un processus de dialogue et de coopération inter-régionale avec les 

acteurs institutionnels et de la société civile du Piémont (Italie), de l’Auvergne-Rhône-Alpes (France) et de la 

Catalogne (Espagne), pour l’amélioration des services pour l’intégration des migrants en matière de logement, 

de santé et de validation des compétences.  

Tous les matériaux du projet sont disponibles sur le site : https://migrazionicop.wordpress.com/  

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

