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Quand les habitants se mêlent de ce qui les regardent : santé ! 
Plate-forme nationale de ressources Ateliers santé ville, 2017 
Ces actes de la rencontre nationale 2016 des ateliers santé ville et projets territoriaux de santé rendent compte d’une 
table ronde qui portait sur les médiateurs sociaux en milieu sanitaire, qui sont le trait d’union entre habitants et 
professionnels. 
www.plateforme-asv.org/sites/default/files/actefinal-complet.pdf 
 
Territoires fragilisés : quelles stratégies pour la santé des populations ?  
Inpes. Revue La santé en action n°428, 2014  
Comment promouvoir la santé des populations dans les territoires fragilisés ? Ce dossier dresse l’état des 
connaissances sur cette problématique et l’illustre avec des exemples concrets. Il explore les relations entre santé et 
territoires sous l’angle de la recherche et passe en revue plusieurs contrats locaux de santé dont acteurs de terrains 
et experts exposent les points forts et les facteurs limitants.  
www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-428.pdf 
 
Médiation sociale, pour la reconnaissance d'un métier.  
Éditions du CIV, cahiers pratiques hors-série, décembre 2011 
État des lieux des secteurs d'activité et domaines d'intervention, définition et contours du métier, reconnaissance 
du métier et professionnalisation, le portage des emplois, le financement des emplois de la médiation sociale. 
www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/sgciv-ouvragemediationsociale.pdf 
 
20 ans de médiation sociale et culturelle, 20 ans d'intervention auprès des habitants 
Profession Banlieue, 12/2011 
Un chapitre consacré à la médiation sociale et culturelle au service de la santé croise des paroles d'experts sur les 
inégalités sociales de santé et leur réduction grâce à la médiation, et présentations d'actions de médiation en 
matière de santé, dans des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. 
www.professionbanlieue.org/f1774_20_ans_de_mediation_sociale_et_culturelle_104_p_a_telecharger.pdf 
 
La médiation santé, un outil pour l'accès à la santé ? Rapport d'enquête 
Fraes Rhône-Alpes, mars 2010 
Ce travail propose un état des lieux sur les pratiques de médiation en santé et questionne l'intérêt et les enjeux de 
cette méthode comme facilitateur pour accéder à la santé et aux soins. 
http://education-sante-ra.org/publications/2010/mediation_sante.pdf 
 
 

SUR INTERNET… 
 
Collectif Français de la Médiation en Santé Publique – CFMSP. Ce site informe sur l’histoire et l’actualité de la 
médiation en santé publique, pour les médiateurs, médiatrices, institutions et le grand public. 
www.cfmsp.org 
 
Union nationale des Points d’information médiation multi-services. Relais d'information et de médiation, les 
PIMMS facilitent l'utilisation des services publics et proposent des services de proximité à la disposition des habitants. 
www.pimms.org 
 
France médiation. Le site du réseau national des acteurs de la médiation sociale. 
www.francemediation.fr 
 
Association régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les documents officiels sur la politique régionale de 
santé et les contrats locaux de santé signés en région. 
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 
 
Pieros - Portail d’information sur les études régionales en observation de la santé 
www.pieros.org 
 
Dossier thématique du CR•DSU sur "Santé et politique de la ville" 
www.crdsu.org/c__10_28_Dossierthematique_234__1__Sante_et_politique_de_la_ville.html 
 
Le scoop.it! « Collectif santé » du CR•DSU. Panorama de presse et documentaire consacré à la santé. 
www.scoop.it/t/collectif-sante 


