
	  
	  



Programme	  du	  29	  avril	  2013	  

MEDIATION	  INTERCULTURELLE	  EN	  SANTE	  	  
	  
	  

Lieu	  :	  MG	  France	  13	  rue	  Fernand	  Léger	  75020	  Paris	  -‐	  M°	  Père	  Lachaise	  	  
	  
	  
9h-‐9h30	  Accueil	  –	  café	  
	  
	  
9h-‐12h30	  MATINÉE	  :	  APPORT	  THÉORIQUE	  ET	  DÉFINITIONS	  
	  
Tour	  de	  table,	  présentation	  des	  participants,	  de	  leur	  structure,	  et	  de	  leurs	  attentes.	  
	  

1. Quelques	  définitions	  pour	  savoir	  de	  quoi	  l’on	  parle	  
La	  médiation	  
La	  traduction	  
L’interprétariat	  

2. Histoire	  de	  la	  médiation	  
3. Écoles	  de	  la	  médiation	  	  	  

a) Médiation	  familiale	  
b) Médiation	  culturelle	  

c) Médiation	  clinique	  
d) Médiation	  sociale	  

4. les	  différents	  types	  de	  médiateur	  
a) Médiateur	  juridique	  
b) Médiateur	  traditionnel	  

c) Médiateur	  ethno	  clinicien	  
d) Médiateur	  santé	  

5. Quelques	  notions	  d’anthropologie	  médicale	  clinique	  
	  
	  
12h30	  –	  14h	  Pause	  déjeuner	  
	  
	  
14h-‐17h	  APRÈS-‐MIDI	  :	  APPLICATION	  PRATIQUE	  DE	  LA	  MÉDIATION	  DANS	  LE	  CHAMP	  DE	  LA	  
SANTÉ	  POUR	  L’INDIVIDU	  
	  

1. Le	  corps,	  la	  Maladie	  :	  ancêtres,	  sorcellerie,	  mauvais	  sorts,	  esprits,	  médecine	  des	  blancs	  
2. Médecine	  occidentale	  /	  médecine	  traditionnelle	  :	  Diagnostic,	  prescription,	  pronostic	  :	  comparaison,	  

complémentarité	  des	  systèmes	  de	  soins	  
3. Parcours	  de	  santé	  :	  différences	  de	  cultures	  
4. Prévention	  santé	  :	  médecine	  instrumentale	  et	  médecine	  symptomatologique	  	  
5. Applications	  spécifiques	  de	  la	  médiation	  à	  l’individu	  dans	  le	  monde	  des	  soins	  

a) La	  médiation	  ethno	  clinique	  à	  l’hôpital	  
b) Le	  médiateur	  dans	  la	  consultation	  ethno	  psychiatrique	  

	  
	   	   Pour	  ces	  deux	  types	  de	  médiation,	  nous	  préciserons	  :	  	  

- Qui	  peut	  faire	  appel	  au	  médiateur	  
- le	  déroulement	  de	  la	  médiation	  et	  les	  indications	  possibles	  
- les	  rôles	  du	  médiateur	  et	  compétences	  nécessaires	  
- les	  applications	  avec	  la	  présentation	  d’un	  cas	  clinique	  pour	  chacune	  des	  médiations	  

	  
	  

6. SYNTHÈSE	  ET	  ÉVALUATION	  
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