
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 
(QPV) d’Auvergne-Rhône-Alpes.
À ce titre, la région fait figure de précurseur au plan national. S’il existe un socle de 
missions et compétences commun à tous les médiateurs en santé, leurs champs 
et moyens d’intervention peuvent différer d’un territoire à un autre, selon les 
contextes locaux et les savoir-faire des structures employeuses. 
C’est dans ce contexte que Labo Cités, avec le soutien de l’ARS, anime le réseau 
des médiateurs en santé intervenant dans les quartiers politique de la ville 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Après deux années sans rencontre régionale, en raison 
de la situation sanitaire, 2022 marque le retour de cet évènement annuel.

Objectifs de la rencontre
u S’informer sur la politique de l’ARS en matière d’activité physique adaptée et 
de cancérologie. 
u Actualiser ses connaissances et échanger autour de la couverture médicale 
des étrangers en France.
u Échanger sur sa pratique et bénéficier d’un regard extérieur sur celle-ci.
u S’informer sur les dispositifs mis en place dans la région suite au Ségur de la 
Santé.
u Découvrir et échanger autour de projets et outils de la médiation santé dans 
les QPV de la région.

Rencontre
Régionale

baseline +0,2 contour

Lundi 28 et  
mardi 29 mars 2022
à Lyon 8ème

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

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



Rencontre
Le lundi 28 mars 2022

Logo  simple blanc

9h00 > 9h30   Accueil café

Le bingo brise-glace 

Introduction de la rencontre

Accompagner les habitants des quartiers prioritaires vers la 
pratique régulière d’une activité physique
Présentation du dispositif d’accompagnement vers la pratique d’activité 
physique (DAPAP) du plan régional Sport Santé Bien-Être. 
u Docteure Doriane Argaud référente régionale du parcours « nutrition activité 
physique, obésité » et Aurélie Roux Raquin, chargée de mission, à l’ARS

Quels liens entre les structures locales porteuses du DAPAP et les 
médiateurs santé ?
u Anaïs Charra, coordinatrice régionale santé/DAPAP au DAHLIR
u Mathieu Joly, coordinateur DAPAP au CDOS 73
u Justine Meudre, coordinatrice DAPAP à Ain Profession Sport

Repas sur place 

La stratégie régionale en cancérologie
u Manuelle Milhau, référente régionale sur la thématique cancer, à l’ARS

La couverture médicale des étrangers en France 
Temps de sensibilisation et d’échanges sur les difficultés d’accès aux droits 
au(x) service(s) public(s) de l’Assurance maladie. Mise en lumière des 
bonnes pratiques dans les démarches socio-administratives et juridiques 
applicables aux étrangers, avec une approche spécifique du statut 
d’étrangers malades.  

u Élias Bouanani et Nadège Robin, juristes à l’Observatoire des discriminations 
et des territoires interculturels (ODTI)

 

9h40 > 10h00

10h00 > 10h15

10h15 > 12h15

12h15 > 13h30

13h30 > 14h30

14h30 > 17h00



Rencontre
Le mardi 29 mars 2022

Logo  simple blanc

 8h45 > 9h00   Accueil café

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 Aymeric Monet, psychologue clinicien
u Éric Régnier, formateur et animateur de groupes d’analyse de la pratique, 
PIMMS Médiation
u Jérôme Bertrand, formateur et animateur de groupes d’analyse de la 
pratique, PIMMS Médiation 

Repas sur place et installation des stands pour le forum

Lutter contre les inégalités de santé (mesure 27) ; renforcer 
l’offre de soins psychiatriques et psychologiques (mesure 31): 
quels dispositifs créés en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le  
Ségur de la santé ? 
u Fabienne Chambe, référente précarité et PRAPS et Damien Viccini, chargé de 
mission santé précarité à l’ARS 

Forum des médiateurs 
Présentation d’actions ou d’outils, de médiateurs à médiateurs.

(Voir le détail des 5 stands ci-après)

Évaluation de la rencontre

9h00 > 11h30

11h30 > 13h00

13h00 > 14h15

14h15 > 15h45

15h45 > 16h00



Détail des stands du forum
Mardi 29 mars 2022

Co-construire la communication pour mieux toucher les habitants
 
u Enquête qualitative

Retour sur le travail d’enquête réalisé durant le confinement du printemps 2020 par la média-
trice santé dans le cadre de l’étude Ma santé au temps de la Covid-19 de l’Agence d’urbanisme de  
Clermont Métropole. Présentation des différentes étapes auxquelles la médiatrice a pris part 
(co-élaboration du questionnaire, recueil de la parole habitante dans différents lieux en « face à 
face » …) et des impacts de cette enquête sur ses missions et pratiques professionnelles.

u Selma Boussarou, sboussarou@mutualite-loire.com 

u Panel d’outils d’animation 

Après une introduction sur la pair-aidance, les médiatrices paires en santé présenteront quelques-
uns des outils d’animation utilisés lors de leurs actions collectives : la mallette pédagogique 
Les soignants et moi, comprendre pour décider ; le stand ambulant d’aller-vers ; le théâtre forum  
(notamment création originale de saynètes sur la thématique du dépistage des cancers).

u Les médiatrices paires en santé de la Ville de Grenoble, nadia.boukreris@grenoble.fr 

 
Les soignants et moi, comprendre pour décider (avec focus accès aux droits)

u Action collective de promotion de la santé

Présentation d’un cycle de séances pour allier sport et bien-être à destination du public adulte. 
Organisé par la médiatrice santé en collaboration avec la Maison des habitants (MDH) Les Écureuils, 
le cycle se déroule sur 3 mois, à fréquence d’une séance par semaine. Alternativement, la séance 
porte soit sur la pratique d’une activité physique animée par le service municipal des sports ; soit 
sur des échanges et apports de connaissances par un professionnel de santé. La médiatrice santé et 
la CESF de la MDH interviennent également en utilisant divers outils d’animation, tel le photo-cube.

u Amara Hadjou, a.hadjou@ville-echirolles.fr

Aborder la question de l’alimentation lors d’un évènement sur un quartier

u Action de prévention sur l’alimentation à destination des 0-3 ans et des 3-5 ans 

À la demande d’un EAJE (établissement d’accueil de jeunes enfants) du quartier Tarentaize- 
Beaubrun, une action de prévention sur l’alimentation a été réalisée en 2021 auprès d’enfants de 
0-3ans (outils utilisés : jeu de mémory ; conte animé ; atelier cuisine) et des parents (temps de 
parole à partir de supports : exposition, prospectus idées recettes, photolangage). Une action simi-
laire a ensuite été réalisée pour les 3-5 ans de l’accueil de loisir de l’Amicale laïque du Crêt-de-Roch.

u Alexia Fahy, afahy@mutualite-loire.com  

 

Des permanences aux bilans: présentation de nos outils de suivi/bilan/stat

u Démarches d’aller-vers

À partir de plusieurs expériences d’aller-vers les habitants des quartiers populaires, ce stand sera 
l’occasion d’échanger ensemble sur des recommandations (préparation en amont, matériel...) mais 
aussi les leviers et les points de vigilance à avoir en tête avant de se lancer dans une démarche 
d’aller-vers.

u Audrey Borne, audrey.borne@sidaweb.com

STAND 1    Une médiatrice santé mène l’enquête

STAND 2     Pour une santé participative

STAND 3     Ma santé en mouvement

STAND 4    Une médiatrice santé chez les tout-petits

STAND 5                  Aller-vers les habitants des QPV, retours d’expérience
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