
Réseau des médiateurs en santé 

Contexte
Impulsée par la politique de l’Agence régionale de santé dès 2015, la médiation 
en santé a pris son essor dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. À ce titre, notre région fait figure de précurseur au plan 
national. 
Le métier de médiateur en santé, bien que reconnu par la Haute autorité de  
santé avec la publication fin 2017 d’un référentiel de compétences, formation et 
bonnes pratiques, reste un métier en construction. S’il existe un socle de missions 
et compétences commun à tous, les champs et moyens d’intervention des 
médiateurs peuvent différer d’un territoire à un autre, selon les contextes locaux 
et les savoir-faire des structures employeuses. Par ailleurs, à l’exception des 
médiateurs intervenant dans les métropoles et certaines grandes agglomérations, 
les médiateurs en santé sont souvent isolés professionnellement sur leur 
territoire. 
C’est dans ce contexte que le réseau régional des médiateurs en santé a vu le jour 
en 2018. 

Objectifs de la rencontre 2020
u Échanger sur sa pratique et bénéficier d’un regard extérieur sur celle-ci
u Acquérir des connaissances sur le dossier médical partagé
u Partager une «culture générale» sur la santé mentale
u Découvrir le dispositif d’accompagnement vers la pratique d’activité 
physique et ses déclinaisons possibles dans les quartiers

Rencontre
Régionale

baseline +0,2 contour

Jeudi 9 et  
vendredi 10 avril 2020  
à Lyon 8ème

          Infos 
Lieu : CISL
103 boulevard des États-Unis
69008 Lyon 

Déjeuner sur place au self du CISL.
Possibilité de diner le soir et de dormir 
sur place pour les personnes qui viennent 
de loin.  
Hébergement et repas pris en charge  
par les organisateurs.

Renseignements
Marion Pollier
Chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 88
mpollier@labo-cites.org

L’inscription est obligatoire
avant le 31 mars 2020

sur labo-cites.org



Rencontre
Le jeudi 9 avril 2020

Logo  simple blanc

 9h30 > 9h50   Accueil café et émargement
  Dans le hall du CISL 

Ouverture de la rencontre
u ARS et Labo Cités 

L’accès aux droits en santé à l’ère de la dématérialisation
Temps d’échanges en sous-groupes autour des pratiques professionnelles des 
médiateurs

Le dossier médical partagé, un outil de santé publique au 
service de la coordination des soins
Présentation de l’outil (fonctionnalités, modalités d’ouverture… ) suivie d’un 
temps d’échanges avec les médiateurs en santé
u Magali Cardi, cheffe de projet DMP, CPAM du Rhône

Repas sur place

Analyser sa pratique de médiateur en santé
Répartition des participants en 3 groupes. 
À partir de situations apportées par les participants, les échanges seront  
animés par :
u Élodie Gilliot, psychologue consultante, Orpsere Samdarra (sous réserve)
u Julia Maury de Feraudy et Lou Einhorn, psychologues, Orpsere Samdarra 
u Éric Régnier, formateur, PIMMS

10h00 > 10h15

10h15 > 11h00

11h00 > 12h30

12h45 > 13h45

14h00 > 17h00



Rencontre
Le vendredi 10 avril 2020

Logo  simple blanc

 8h45 > 9h00   Accueil café et émargement
  Dans le hall du CISL 

Santé mentale, des repères pour agir
Zoom sur des définitions clés et les difficultés rencontrées au quotidien par les 
personnes atteintes de troubles psychiques.
Tour d’horizon de l’organisation territoriale en santé mentale (PTSM, CLSM…) et 
pistes pour développer des actions collectives de prévention. 
u Christophe Buffavand, chargé de formation, Institut régional Jean Bergeret 

Repas sur place 

Accompagner les habitants des quartiers prioritaires vers la 
pratique régulière d’activité physique 
Présentation du DAPAP (dispositif d’accompagnement vers la pratique d’activité 
physique) lancé dans le cadre du plan régional Sport Santé Bien-Être, suivie de 
retours d’expériences locales menées en lien avec des médiateurs en santé.
u Aurélie Roux-Raquin et Docteure Doriane Argaud, référentes régionales du 
parcours « nutrition, activité physique, obésité », Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes

Évaluation & conclusion de la rencontre

9h00 > 12h00

12h00 > 13h00

13h30 > 15h30

15h30 > 15h45



Rencontre
Régionale

LIEU 
CISL
103 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon
www.cis-lyon.com

Accès en transport en commun :
- Arrêt de tram T4 et T6 « Beauvisage CISL » 

En provenance de la gare de la Part Dieu :
Tramway T4 Direction Hôpital Feyzin Vénissieux

En provenance de la gare de Perrache : 
Tramway T2 Direction St Priest Bel air,  
arrêt Jet d’eau Mendès France  
puis prendre le Tramway T4 Direction Hôpital 
Feyzin Vénissieux

En provenance de Confluence (arrêt Debourg) :
Tramway T6 Direction Hôpitaux Est Pinel

- Bus C16, Bus 26, Bus 34 - arrêt  « Beauvisage 
CISL » 

En voiture :
Se garer le long du boulevard des États-Unis. 
Attention, nombre de place limité

L’inscription est obligatoire
avant le 31 mars 2020 
sur labo-cites.org
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