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La médiation : Historique & implantation

q Objectifs : Améliorer la prise en charge & l’efficience des processus de soins 
dans le service.

èAméliorer la qualité de vie des patients.
q Public cible initial : Patients VIH + originaires d’Afrique sub-saharienne suivis 
dans le service
q Historique et mise en place
Ø 2002 : Début ETP pour patients VIH 

• Face aux difficultés rencontrées liées à la pathologie VIH et à un nouvel 
exercice : l’ETP 
è Supervision mensuelle avec psychanalyste 2004.

Ø 2007 : Projet de Médiation 2007 financé par Sidaction
• Face aux difficultés spécifiques rencontrées avec les patients migrants       

- Compréhensions culturelles
èMédiation culturelle individuelle et collective

Médiation - ETP & Migrant



La médiation : une définition

« Processus de création, de re-création du lien social et de 
gestion d’incompréhension (prévention ou règlement) qui 
reposent sur l’autonomie des partenaires et dans lequel un 
tiers, impartial, indépendant et sans pouvoir de trancher : le 
médiateur favorise par l’organisation d’entretiens confidentiels 
le rétablissement de la communication ou la solution de 
l’incompréhension. »*
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* Définition adoptée à la suite d’un séminaire sur la médiation sociale organisé par la France en 
2000, réunissant les 15 membres de l’Union européenne et des experts du Conseil de l’Europe

Médiation - ETP & Migrant
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- Identifier les besoins des patients, leurs difficultés et les facteurs et /ou facilitant / 
limittant l’apprentissage en ETP ou leur observance.
- Clarifier les représentations des patients et de leur entourage.
- Repérer les émotions et favoriser leur expression.
- Organiser le parcours de soins du patient en partenariat avec les soignants.
- Expliciter la prise en charge médicale et de soins à l’hôpital en général et pour le 
patient.
- Faciliter le partage des expériences des patients entre-eux : les analyser  pour 
développer des stratégies d’adaptation à des situations nouvelles.

Actions
individuelles

Actions
collectives

Patient 
et son entourage

Médiation - ETP & Migrant
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Actions
individuelles

Actions
collectives

Patient 
et son entourage

Médiation - ETP & Migrant

Outils et temps de rencontres
-Ateliers co-animés avec IDE, diététicienne.
- Supports pédagogiques.



Du groupe de réflexion à l’atelier pédagogique
Groupes de réflexion mis en place en juin 2009 (échanges d’expérience)
• 5 à 6 participants par groupes
• Thèmes abordés : 

– Identification des facteurs permettant d’accepter ou de « faire avec » sa maladie.
– Vécu et représentation de la séropositivité
– Vécu des patients par rapport à la stigmatisation en cas d’annonce de la 

séropositivité,  comment les patients vivent-ils cela ? Quelles stratégies faut-il 
adopter dans la situation ?

– Annonce de sa séropositivité à son partenaire ou entourage
– Prévention,  soins,  représentations sur le VIH/SIDA  ici en France et en  Afrique : 

Devoir des migrants en matière de prévention pendant leur séjour à l’étranger et 
leur séjour en cas de retour au pays…

• Méthode :
– Annonce par affichage, flyers et « de bouche à oreille »
– Travail de mise en confiance par le médiateur
– Travail de groupe et/ou discussion autour du thème

• Résultats :
– Faisabilité de ces groupes même en population migrante
– Meilleure connaissance du vécu des patients et de leurs représentations de la 

maladie et du traitement
– Meilleure connaissance par les patients du système de soins 
– Liens informels entre les participants avec accompagnement des nouveaux 

dépistés. 6

Médiation - ETP & Migrant



Ateliers pédagogiques mis en place en juin 2011 : intégration de l’ETP 
• 10 à 11 participants par ateliers
• Thèmes abordés :

– Préparation des vacances au pays (procréation et VIH, annonce de la 
séropositivité, prévention IST, paludisme)

– Retour des vacances : Analyse des situations/problèmes rencontrés, démarches 
et stratégies développées.

– Equilibre alimentaire et habitudes culturelles 
– A venir : activité physique au service de ma santé :  Aujourd'hui de 15h à 17h 

• Méthode :
– Annonce par affichage, flyers ; recrutement par les IDE, médecins.
– Préparation en amont avec conducteur pédagogique
– Travail en petits groupes sur des cas pratiques de mise en situation

• Résultats :
– Renforcement des compétences d’adaptation des patients
– Renforcement des compétences des professionnels sur des thèmes pas toujours 

abordés en individuel imaginés « tabou » pour la population concernée.
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Du groupe de réflexion à l’atelier pédagogique
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Actions
individuelles

Actions
collectives

Professionnels

- Expliciter la démarche du médiateur.
- Expliquer les problématiques auxquelles sont confrontées les patients.
- Participer à l’élaboration du diagnostic éducatif.
- Faciliter la compréhension de situations particulières.

Patient 
et son entourage

Médiation - ETP & Migrant
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Actions
individuelles

Actions
collectives

Professionnels

Outils et temps de rencontres
- Transmissions orales et écrites après chaque séance.
- Staffs pluridisciplinaires spécifiques.
- Consultations conjointes : médecin – médiateur – patient.

Patient
et son entourage

Médiation - ETP & Migrant
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Évaluation Indicateurs Outils Échantillon

Bioclinique CD4, CV, cholestérol, 
triglycérides

Dossier 
médical 
informatisé

N = 55 patients

Qualité de vie Activité physique, douleur, 
santé psychique, perception 
de leur santé

Échelle  Mos 
VIH SF36*

N = 20 patients

Pédagogique Compétences d’auto-soins, 
connaissances, compétences 
d’adaptation à la maladie 

Dispositif 
d’évaluation**
En ETP

N = 20 patients

* Traitement des données par URC GH La Pitié salpêtrière – Charles Foix
** R Gagnayre, C Marchand, C Pinosa, MF Brun, D Billot, J Iguenane. Approche conceptuelle d’un dispositif d’évaluation 
pédagogique du patient. , Pédagogie Médicale, 2006; 7 : 31-42

210 patients pris en charge sur 3 ans : Quelques essais d’évaluation
Mesure : avant et après médiation à J0 et M6.

Évaluation - Méthode
Médiation - ETP & Migrant



Évaluation bioclinique - Résultats
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Évaluation de la qualité de vie - Résultats

Amélioration nette des indicateurs : 

• Activité physique 

• Douleur 

• Santé psychique

• Vitalité (limitation de mouvement, geste) 

• Émotion (situation/problème) 

• Perception de la santé globale 

• Vie et relation avec l’entourage.

Médiation - ETP & Migrant

Echelle de mesure qualité de vie

Medical outcome study short from - 36
(MOS SF – 36 )

Items regroupés en 3 catégories :
üLe statut fonctionnel 
üLe bien-être 
üL’évaluation globale de la santé



Évaluation pédagogique - Résultats
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• Prise de conscience des 
acquis et des lacunes 
potentielles dans leurs 
connaissances.

• Amélioration de la prise en 
charge globale des patients : 
orientations médicales plus 
adaptées, reprise ETP.

S. Dionou, C. Marchand, R. Gagnayre, AM. Ané, S. Herson, A. Simon. Pertinence et  faisabilité d’un dispositif d’évaluation 
pédagogique des compétences d’un patient VIH migrant d’Afrique sub-saharienne en France, 6ème Conférence Francophone 
VIH/SIDA, Genève, Suisse - mars 2012.

Exemple de résultats pour un patient ----- avant
---- après

Médiation - ETP & Migrant

Pertinence et faisabilité d’un dispositif 
d’évaluation pédagogique des patients 
migrants



BILAN DE LA MEDIATION
ANNEE 2012



sexe
nombre de 

patients %
Homme 72 49%
Femme 73 51%

Total 145 100%

Patients suivis : Nouveaux et anciens

Nombre de consultation=335

Site Pitié Salpetrière

Pathologies Nbre de patients
VIH 93

VIH/VHB 4
VIH/VHC 2

VHB 7
VHC 2

Autres 37
Total 145
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Nombre de patients par pays 
Algérie 1

Benin 3

Burkina Faso 7

Cameroun 25

Centraliser 6

Congo Brazza 4

Congo kinsa 5

cote ivoire 23

Gambie 2

Ghana 3

Guinée Bissau 1

Guinée Conakry 12

Mali 38

Togo 3

Senegal 7

Nigeria 2

Mauritanie 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1

Algerie
Benin
Burkina Faso
Cameroun
Centrafique
Congo Braza
Congo kinsa
Cote ivoire
Gambie
Ghana
Guinée bissau
Guinée Conakry
Mali
Togo 

Site Pitié Salpetrière



1717

0

20

40

60

80

100

120

Medceine interne MIT Gastro

nombre de patient

nombre de patient

Service nombre de patient
Médecine interne 117

MIT 27
Gastro 1

Nombre  de patient par service 
Site Pitié Salpetrière



1818

Administratif 15

Annonce 2

Compréhension 38

Croyance/Repré
sentation 9

Observance 30

Prise en charge 2

Nombre de nouveau patient inclus = 96 sur les 145
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Série1

Nombre de patients par motif de recours 

Site Pitié Salpetrière

Diagnostic de médiation évolutif !!!!    
En fonction des difficultés et événements de la vie des patients
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Ateliers pédagogiques :  2
Pitié Salpetrière

Sujets d’apprentissage :
•Préparation au retour transitoire pour les vacances
§acteur de leur santé,
§acteur de prévention  « ici et là-bas » .
§acteur de santé

• Equilibre alimentaire et habitudes culturelles au service de ma santé



sexe
nombre de 

patients %
Homme 7 58%
Femme 5 42%

Total 12 100%

Début  Avril 2012 : Vendredi 14h-18h 

Nombre de consultation = 27

Site Saint Antoine

Pathologies
Nbre de 
patients

VIH 10
VIH/VHB 1
Autres 1
Total 12
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Nombre de patients par 
pays 

Site Saint Antoine

Cameroun 4
Cote d'Ivoire 2
Guinée Conakry 2
Mali 3
Mauritanie 1
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Administratif 2

Compréhension 4

Croyance/Représentation 2

Observance 4

Nombre de patients par motif de recours 

Site Saint Antoine
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sexe nombre de patients

Homme 3

Femme 2

Total 5

Début  Novembre 2012 : Mercredi 14h-
18h

Nombre de 
consultation = 6

Site Tenon

Compréhension 1
Croyance/Représentation 2
Observance 2

Nombre de patients par motif de recours Patients suivis
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1 contribution multifactorielle & 
pluriprofessionnelle : ETP - médiation

• Amélioration de la qualité de prise en charge des patients :
– Prise de conscience de la nécessité d’un suivi médical et de soins réguliers.
– Acquisition de compétences nécessaires pour vivre avec une maladie chronique.
– Meilleure autonomie dans la prise en charge de leur santé.
– Satisfaction des patients : meilleure prise en charge et meilleure expression. 

• Développement d’une posture plus éducative et spécifique aux migrants :
– Amélioration de la compréhension des situations des patients.
– Meilleures connaissances des spécificités des migrants.
– Acceptation de l’expertise du patient et de ce qu’il peut nous apprendre.
– Compréhension mutuelle des patients et des professionnels de santé.

• Amélioration des pratiques médicales et de soins :
– Prises de décisions médicales partagées.
– Fluidité des organisations de soins.
– Meilleure coordination des différents professionnels.

24

Médiation - ETP & Migrant
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Les limites
• Être un pair.

• Reconnaissance du poste par le 
COREVIH Île de France-Centre et 
SOS hépatite Paris IDF mais pas 
encore du métier de médiateur 
de santé publique.

Les atouts 
• Intégration dans une équipe
hospitalière :

– Connaissances de la structure et de ses 
fonctionnements
èVécu des pratiques : Équipe soignante, 

patient
èConfiance des partenaires : soignant, 

patient 
èLégitimité d’organiser les activités

– Interface entre l’équipe soignante et le 
patient facilitée

• Spécificités de notre médiateur
• Une dynamique de service

Médiation par un soignant

Médiation & Migrant



La médiation est devenue incontournable 
dans la prise en charge 

des patients migrants et pas seulement VIH. 
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« Il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas, 
qui ne se comprennent pas, 

il y a seulement deux personnes qui n’ont pas discuté. »
Proverbe Wolof

Médiation - ETP & Migrant


