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L’Association Rénovation, en partenariat avec l’UNAFAM et l’ARS 
 

L’Association Rénovation engage la réflexion sur la mise en place du 
programme « Médiateurs de santé-pairs » (MSP) en Gironde. 

Ce programme pilote, porté par l’OMS, vise à former et embaucher dans des 
établissements de santé mentale, des personnes ayant (eu) des troubles psychiques, 
désormais rétablies ou en voie de rétablissement. 

L’insertion des MSP dans les établissements et services en santé mentale a 
pour objectif d’améliorer le recours aux soins et la qualité de la prise en charge des 
usagers. Elle est pensée comme l’une des multiples réponses possibles à la 
diversification de l’offre de soins en France. 
 
 

  



 

 

Introduction 
 
 
ANTOINE DE RICCARDIS, Directeur de l’hôpital Charles-Perrens : 

Nous sommes assez en retard en France sur ce programme Médiateurs de 
santé-pairs. 

Une fédération européenne a été créée il y a 3 ans. Le mouvement est parti 
d’Italie, d’Angleterre et des pays nordiques. Il est également présent aux USA et en 
Amérique du Sud. En France on est restés un peu à côté. 
 

Des associations réunissent autour du dossier : patients, familles, experts, une 
fois par mois afin d’examiner l’ensemble des problèmes. La voix des uns et des autres 
est égale. 

Ce qui est nommé chez nous « médico-social » n’existe pas eu Europe. 
 

On rencontre des structures où il n’y a pas de soignants mais ce sont des 
aidants qui prennent en charge les patients, avec appel à une équipe de jour et à 
des soignants si le besoin s’en fait sentir. 

Les aidants sont d’anciens patients – épaulés par les familles. 
 

La France ne s’est pas jointe à ce mouvement européen. 
 
MOUFID HAJJAR, Président de l’Association Rénovation : 

Ce sujet est original et audacieux. Il bouscule nos repères sur le plan social et 
sur le plan mental. 

La diversité des participants : usagers, familles, professionnels de santé 
mentale, en fait un projet innovant en France. 
 

Il est conçu sous forme de recherche-action. Il ne peut se concevoir en dehors 
d’une évaluation externe réaliste et quantitative pour démontrer l’efficacité de la 
« pair aidance ». 

Les médiateurs reçoivent une formation sur deux ans, dont le programme est 
organisé au niveau européen. Les valeurs dont il est empreint rejoignent celles qui 
fondent notre association. 

Nous avons décidé, à Rénovation, de nous engager dans ce dispositif. 
 

C’est l’occasion de marteler : les personnes ayant un handicap mental ont les 
mêmes droits que tout un chacun. 
 

Cette conférence est de plus placée sous les auspices favorables de la semaine 
pour la santé mentale. 
 
 
VINCENT CAILLET, Directeur de cabinet de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin. 

Nous sommes : 

 Dans la deuxième semaine d’information sur la santé mentale ; 



 

 

 Quelques semaines après la loi du 26 janvier 2016 pour l’amélioration de notre 
système de santé, qui renforce un peu le droit des usagers - en particulier 
patients dans le domaine médico-social. 

 
Nous avons à mettre en œuvre ces dispositions afin de promouvoir les droits des 

usagers et leur citoyenneté. Ce mouvement va aller croissant, évolution exigeante 
pour les pouvoirs publics. 

C’est une véritable opportunité à saisir.  
 

L’expertise du patient est réelle et doit être prise en compte afin d’améliorer la 
prise en charge des patients en général. 

Cette approche, novatrice, rejoint la lutte contre la stigmatisation (la maladie 
mentale reste très stigmatisée dans notre pays). Ces sujets sont encore tabous ; les 
médias jouent un rôle important en termes de décontextualisation de la psychiatrie, 
traitée dans les rubriques « faits divers » ou « violences » ; ils contribuent à diffuser 
culpabilité et culpabilisation. 

Nous voulons améliorer cette perception par la société de la maladie mentale et 
des troubles psychiques. 

L’expertise du patient est essentielle à prendre en compte. Il est le mieux placé 
pour comprendre et entrer en contact, grâce à son expérience des thérapies et parce 
qu’il est un exemple de réinsertion. 
 

Dès lors, comment va-t-on utiliser cette immense richesse ? 
 

Le dispositif pose quelques questions : 

 Il s’agit de ne pas mettre en difficulté ces anciens patients. Leur formation 
doit les prémunir d’un risque de rechute. 

 Le dispositif à mettre en place illustre très emblématiquement ce que peut 
être la démocratie sanitaire : l’usager est un citoyen à part entière. L’intérêt 
est centré sur le patient pris en charge et sur le médiateur de santé-pair. 

 
Les médiateurs de santé-pairs sont une modalité très forte de lutte contre la 

stigmatisation : 

 Par l’intégration dans les équipes des anciens malades – ce qui n’est pas 
neutre. L’accompagnement social est au moins aussi important que 
l’accompagnement sanitaire. 

 Dans notre culture cela pose de vraies questions, car c’est une nouvelle 
profession à mettre en place. Elle remet en cause les frontières entre soignant 
et soigné, entre savoir universitaire et savoir profane etc. 

 
Cela changera notre façon de voir les patients et de les soigner. 

 
A Lille le docteur Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS1 est l’initiateur du 

programme « médiateurs de santé/pairs ». 
 

                                                 
1 Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé 

mentale. 



 

 

Deux questions sont à régler : 

 La question de la légitimité des médiateurs de santé-pairs pour qu’ils soient 
pleinement intégrés. 

 La question du salaire. 
 

Ce dispositif innovant va bousculer un certain nombre d’idées reçues et de 
pratiques. Il mérite d’être soutenu.  
 

Les ARS souhaitent s’inscrire dans ce dispositif. 
  



 

 

Présentation et bilan du programme 
 
 
YVES BANCELIN, Médiateur de santé-pair : 

Névrosé, psychotique à mes heures, j’ai connu de gros problèmes de poly-
addictions. Je suis médiateur de santé dans l’équipe du professeur Christophe Lançon 
à Marseille. Je suis investi à tiers temps sur un projet dans le programme « working 
first » visant à faciliter l’accès à un métier à des personnes qui vivent dans une 
problématique de santé mentale. 
 
BERENICE STAEDEL, Chargée de mission programme médiateurs de santé-pairs / 
relations avec les usagers depuis 2 ans – CCOMS pour la recherche et la 
formation en santé mentale : 

Nous intervenons toujours à deux, dont un médiateur : on ne parle pas d’eux 
sans eux. Nous avons un diaporama support mais nous souhaitons donner le maximum 
de place au dialogue avec la salle. 

Les programmes CCOMS (d’abord au Québec et à Trieste en Italie) sont très 
différenciés en fonction des pays. Il y avait déjà en France un D.U.2 « médiateurs de 
santé » à Paris 8 mais le métier n’existait pas. 300 médiateurs ont été formés mais 
n’ont pas trouvé de métier en tant que tels. 

A l’étranger les futurs médiateurs ont une formation reconnue assez dense. 
Le but est de proposer une formation étoffée et d’assurer un emploi : en 

former peu mais bien ; 3 ARS se sont engagées : Nord-Pas-de-Calais ; Île de France ; 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

29 médiateurs ont été financés. Des contrats pour les futurs programmes de 
formation sont lancés, avec Paris 8 et des services de soins : il s’agit de formation 
en alternance université/terrain. 

Deux recherches d’évaluation – 1 qualitative – 1 quantitative ont été lancées 
également. 
 
YVES BANCELIN : 

C’est par hasard que mon parcours m’a amené à être médiateur de santé-pair. 
Il y a 8 ans j’arrivais à Marseille, ayant fait le choix de m’éloigner de mon 
environnement de l’époque et de me sevrer de l’héroïne. Le sevrage a entraîné 
d’importants problèmes de santé mentale d’ordre psychotique et j’ai été hospitalisé. 
Pendant un an j’ai fait un gros travail pour me soigner. J’ai rencontré une personne 
qui m’a mis le pied à l’étrier pour retrouver du travail. Ça s’est bien passé mais j’ai 
fait la bêtise de dire au chef d’équipe que j’avais un parcours psychiatrique. Il a 
utilisé ce que je lui avais dit, je travaillais dans le service technique de la 
maintenance d’un hôtel 4 étoiles : ça ne se passait pas très bien. J’ai pété un câble, 
j’ai fait un délire impressionnant et j’ai dû me faire soigner. Quelques temps plus 
tard je me suis remis à la boisson et je me suis retrouvé SDF sur le trottoir. 

Mais j’ai toujours aimé apporter quelque chose aux autres, donner un coup de 
main. J’ai essayé d’aider les mecs avec qui je traînais, qui étaient dans une situation 
critique : plus de famille, plus d’amis. J’ai rencontré un type au fond du trou et je 

                                                 
2 Diplôme Universitaire. 



 

 

me suis dit que mon devoir c’était de l’aider. La semaine suivante je me suis rendu 
au Centre d’accueil. Il se trouve que c’était MARS3 Entre temps j’avais commencé à 
faire un travail de fond sur mes addictions. J’ai fini par rencontrer le psychiatre qui 
s’occupait de l’unité MARS et les personnes qui étaient médiateurs de santé dans 
l’équipe. Au bout de 6 mois/un an j’allais de mieux en mieux, j’amenais 
régulièrement des SDF, j’ai demandé à bosser à MARS, j’ai envoyé une lettre de 
motivation etc. et j’ai été recruté. 

 
BERENICE STAEDEL : 

Les ARS ont fait un appel à projets. Le recrutement des futurs médiateurs a 
commencé à peu près à la même période. L’appel a été diffusé auprès des journaux, 
des praticiens, et c’est ainsi que plusieurs médiateurs sont venus à ce métier.  
On a essayé de faire une fiche de pré-requis pour le recrutement : 

 Passés par l’hospitalisation ; 

 Intéressés par la relation d’aide ; 

 Capacité d’insight ; 

 A l’aise avec le fait d’en parler. 
 

On a défini les axes d’intervention : 

 Education à la santé ; 

 Soutien relationnel ; 

 Accompagnement vers la communauté (ville, dehors) ; 

 Facilitation de l’accès au soin. 
 

En janvier 2012 le programme a commencé. Il a fallu intégrer les 29 médiateurs 
dans différents lieux sur 3 régions. Mettre en place un accompagnement de qualité. 
Faire des réunions sur site. Il aurait fallu, dès le début, une supervision pour les 
médiateurs et pour les équipes. 
 
YVES BANCELIN : 

On avait quand même des référents sur site. On a partagé nos ressentis en 
leur expliquant que des choses nous paraissaient choquantes (c’étaient des questions 
de vocabulaire). On a tenu à faire passer le message, on a pris le temps. Cela a 
provoqué très rapidement des changements dans l’équipe. Les soignants nous 
imaginaient, mais pas tels qu’on était. 
 
BERENICE STAEDEL : 

Quand les médiateurs sont arrivés dans les services il y a eu plusieurs 
abandons :  

 2 ou 3 n’étaient pas complètement rétablis, ce n’était pas le bon moment 
pour eux. Il s’agissait d’une erreur d’évaluation au départ. 

 Dans une autre situation l’accueil a été trop violent : le médiateur avait une 
absence totale de travail. Les équipes n’avaient pas été bien préparées et 
n’étaient pas d’accord. 

                                                 

3 Association Assu mars say yeah. 
 

http://annuaire.action-sociale.org/?p=caarud-assoc-asud-130024979&details=caracteristiques


 

 

Il y a eu des changements d’établissement, ce qui s’est révélé positif. 
On a observé des remous semi-politiques la première année : circulation dans 

les médias d’informations erronées sur le montant des rémunérations ; prises de 
position violentes, etc. 

Les financements ne sont jamais pris sur les autres postes professionnels. 
 

YVES BANCELIN : 
Des médias avaient diffusé une fausse information : rémunération de 2 500 € 

par mois ! Aujourd’hui c’est 1 073 € ça suffit pour survivre. Au vu des responsabilités 
et de l’implication, il faudra qu’on réussisse à avancer. L’idée d’une formation en 
parallèle commence à me titiller sérieusement. Mais les collègues psychologues 
après 5 ans d’études à l’université ne touchent que 1 400 € par mois en débutant... 
 
BERENICE STAEDEL : 

Que font les médiateurs ? Aujourd’hui 14 sont toujours en poste, sur les 29 : 

 Certains ont déménagé ; 

 Certains ont repris autre chose (les bancs de la fac par exemple) ; 

 2 départs : envie de faire autre chose. Ils aimaient bien ce travail mais étaient 
parfois fatigués de sans cesse réexpliquer, se relégitimer. 

 
Deux grands profils : 

 Dans le Sud les médiateurs sont dans des équipes mobiles et fonctionnent à 
l’extérieur avec beaucoup d’heures et beaucoup de liberté. 

 Dans le Nord c’est très différent, beaucoup plus encadré. 
 
YVES BANCELIN : 

A Marseille les choses sont très orientées « rétablissement ». 
Par exemple, Pinel avait pris sous son aile un aidant à qui il avait donné la 

responsabilité de la « salle des fous ». En 1937 ont été créés les Alcooliques 
Anonymes par un médecin et un économiste qui eux-mêmes avaient un problème 
avec l’alcool. Les AA ont essaimé un peu partout ; j’en fais moi-même partie. Le 
terme « recovery », soit « rétablissement » est l’équivalent de ce qu’est la guérison 
pour la maladie somatique. 

C’est très difficile d’évaluer le pourcentage des facteurs causant la maladie 
mentale. Il s’agit d’un parcours de vie, de philosophie de l’être, de qualité de vie, 
de dynamique d’espoir. C’est évolutif : la graine d’espoir qu’on va planter chez la 
personne en allant chercher ce qui a pu l’aider dans sa vie à un moment donné. 

Je ne vois pas la maladie (à 80 %), je ne vois que les 20 % de santé et je m’en 
sers pour grignoter sur les 80 % de maladie. 

Être avec eux comme je serais avec n’importe qui. Il faut laisser la possibilité 
aux gens de choisir les outils dont ils ont besoin. Je suis un outil supplémentaire. 
Tout est important : le milieu de vie, la relation avec la famille, avec le médecin, 
réparer les lavabos… 

 
BERENICE STAEDEL : 

Plusieurs médiateurs font de la visite à domicile, notamment pour ceux qui ne 
sortent plus de chez eux. 

 



 

 

YVES BANCELIN : 
Les personnes hospitalisées ne voient que d’autres personnes hospitalisées… 

Nous on a le rôle d’être les témoins, de partager le moyen de se sortir d’une situation 
de vie hyper compliquée. Ça importe de l’espoir, l’exemple de quelqu’un avec un 
passé psychotique lourd qui arrive à s’en tirer. C’est pas grand-chose qui peut être 
le déclencheur. 

 
BERENICE STAEDEL : 

Une médiatrice a monté un groupe dans un hôpital de jour « les petits 
bonheurs » : chacun raconte ce qui lui fait plaisir, et si une personne ne trouve rien, 
tout le monde collabore avec elle pour trouver quelque chose. Ce groupe marche 
très bien, mais lui a valu quelques difficultés avec l’équipe. 

Une autre propose de faire des tours de quartier, elle-même étant plus à l’aise 
pour parler, en marchant. Ça marche bien : « les gens suivent mon rétablissement ». 
 
YVES BANCELIN : 

Le médiateur est payé pour partager son savoir expérientiel. On en a tous un. 
Tout ce qu’il est peut lui servir potentiellement de vecteur de bien-être. J’ai monté 
un groupe de musique, un groupe de sport à l’hôpital. Il faut que j’aie du temps, que 
je puisse répondre à l’urgence, il ne faut pas que mon planning soit trop chargé. 
Petit à petit des choses émergent, des demandes, et on se saisit de ça. Il faut aussi 
garder du temps pour les demandes des professionnels. Une marge de manœuvre est 
nécessaire ; cet élément est un peu jalousé par les professionnels. 
 
BERENICE STAEDEL : 

Les médiateurs font aussi beaucoup d’éducation thérapeutique du patient. 2 
ont passé le niveau 2 en ETP4 pour créer l’ETP à l’échelon du service.  

 
Nous pouvons en tirer des enseignements : 

 Bilinguisme (la langue des usagers et celle des professionnels de santé). 

 Distance différente de celle des professionnels. Cela revient beaucoup. Les 
médiateurs se placent volontairement dans le refus de la distance 
thérapeutique. 

 Connaissance du chemin. 

 Identification réciproque. 
 

Les recommandations du CCOMS : 

 Beaucoup de remises en cause du D.U. 

 On va vers une formation de type « licence professionnelle », à Paris 8, en 
alternance. Elle va démarrer en septembre 2017, avec les modules : 

 Communication. 

 Institutions. 

 Formation aux outils concrets d’animation et d’entretien individuel. 

 Supervision des pratiques. 
Il faut former et densifier. En amont il faut former les équipes qui vont inclure 
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un médiateur. 
Plus de régions vont être impliquées : Alsace, Rhône-Alpes, Aquitaine-Poitou-

Charentes-Limousin. 
Il y aura toujours 30 personnes en formation, pas plus. 
Un travail plus complet sur l’amont et sur la supervision est nécessaire. 
La moitié sera sur le médico-social, ce qui est nouveau pour nous. 

 

  



 

 

Débat 
 
 
DOROTHEE DUTOUR, Directrice du Centre de Réadaptation :  

Si les médiateurs restent trop longtemps en poste, ne risquent-ils pas de 
s’identifier aux soignants ? 
 
YVES BANCELIN :  

Évidemment. Après, il y a tellement à faire que ce que j’ai vécu et ce que je 
suis me permet toujours de fournir un outil à mes collègues. On sent qu’aujourd’hui 
la psychiatrie française a envie de ça. En Australie quand les gamins ont 10 ans ils 
sont mis en fauteuil roulant plusieurs heures pour être sensibilisés au handicap. C’est 
toute une culture qui est à modeler. Je crois que c’est là-dedans que j’ai ma place. 
Pour le moment je veux rester pair-aidant. J’ai subi la maladie mentale, la 
toxicomanie, mais je suis normal. Tout le monde est plus ou moins dans ce cas. Être 
conscient que c’est la société qui construit ses forces : c’est parce qu’on doit 
répondre à une norme que les gens sont hors norme. 
 
BERENICE STAEDEL :  

Cette question revient beaucoup depuis deux ans. 
 
DOROTHEE DUTOUR :  

Une trop bonne assimilation n’empêche-t-elle pas de pouvoir toujours 
maintenir pour le patient cette dynamique d’identification ? 
 
YVES BANCELIN :  

On évolue. Peut-être que la personne qui en est à sa 3ème ou 4ème 
hospitalisation, je vais lui être moins utile qu’un de mes collègues médiateurs ou 
qu’une personne que j’ai déjà aidée dans le passé. Mais je vais plutôt aider une 
personne qui a bien avancé et qui se pose la question du retour à l’emploi. J’ai 
toujours quelque chose à apporter à quelqu’un. J’existe dans la relation, cette 
identification est permanente. Je tente des rencontres, je tombe sur quelqu’un avec 
qui ça se passe bien, etc. Ça devient une toile d’araignée. On partage des solutions, 
il faut qu’on soit soignants aussi, qu’on ne soit pas juste un pote. C’est cette double 
casquette qui permet d’avancer. 

 
INTERVENANT :  

Concrètement, comment ça se passe ? Qui choisit qui ? 
 
YVES BANCELIN :  

Bien souvent on apporte plus d’aide aux personnes qu’on n’a pas choisi 
d’aider. Il ne faut pas choisir. Le médiateur travaille à partir des demandes des 
psychologues, et en fonction de tout ce qui est imaginable dans le cadre de l’hôpital. 

 
BERENICE STAEDEL :  

C’est assez réglementé pour la plupart des médiateurs. On donne rendez-vous 
au patient avec un médiateur du service. La rencontre se fait sur prescription, c’est 
comme ça que ça a été pensé dès le départ. 



 

 

MOUFID HAJJAR :  
Comment, dans l’évaluation, sur ce point-là, peut-on articuler les deux 

approches ? 
 
BERENICE STAEDEL :  

Les modalités sont différentes entre les médiateurs du Nord et ceux du Sud. 
Au Nord il s’agit de prescriptions classiques ; au Sud c’est au fil de la plus grande 
liberté. 
 
YVES BANCELIN :  

La proportion des médiateurs restants est plus importante à Marseille et les 
liens y sont plus forts avec les équipes soignantes. 
 
BERENICE STAEDEL :  

Mais le professeur Roelandt souhaite implanter les médiateurs dans les 
équipes du Nord aussi, en s’adaptant. 
 
YVES BANCELIN :  

Il y a aussi beaucoup de choses à apporter à l’hôpital, en lien étroit avec les 
équipes. La place du médiateur à l’hôpital est très importante également. 
 
DOROTHEE DUTOUR :  

Il n’y a pas besoin d’être médiateur pour savoir ça : c’est une question de 
moyens, de temps. C’est presque dommage d’attendre les médiateurs pour ça. 
 
YVES BANCELIN :  

C’est super si tout le monde veut changer l’hôpital, mais s’il y a les médiateurs 
c’est encore mieux. 
 
INTERVENANT :  

C’est de mobilité psychiatrique qu’il s’agit surtout. Il existe des lieux où 
depuis longtemps des personnes en soin aident d’autres personnes : on les appelle 
des « poissons pilotes ». De telles expériences durent depuis 60 ans. L’important, 
c’est d’apporter des courants d’air. Les rencontres ne se prescrivent pas, mais on 
peut augmenter les probabilités qu’il y ait des rencontres. 
 
BERENICE STAEDEL :  

Certains professionnels se sont plaints de ne pas pouvoir parler d’eux-mêmes. 
Une forme de détresse, face au médiateur : « moi je ne peux pas faire ce que tu 
fais ». 
 
DOROTHEE DUTOUR :  

Je suis de formation, infirmière. On m’a appris à détecter les problèmes. On 
m’a appris la distance thérapeutique. Est-il prévu que les médiateurs interviennent 
dans les formations ? Je ne pense pas que les infirmiers aient les mêmes vœux pour 
ça. 
 
 



 

 

BERENICE STAEDEL :  
C’est le contraste entre la formation qu’on a donnée aux médiateurs et 

certaines équipes. 
 
MOUFID HAJJAR :  

L’éducation thérapeutique est un bon moyen d’entrer dans le circuit mais il 
faut faire attention que les médiateurs de santé pairs ne soient pas limités à ça. Ils 
sont irremplaçables sur le « bilinguisme » et sur l’identification réciproque (c’est 
mon interprétation personnelle). Ils ont un rôle propre, substituable à personne 
d’autre. 
 
INTERVENANTE :  

Qui étaient les professionnels sur site ? Psychologues ? Assistantes Sociales ? 
Cadres de santé ? Y a t-il un projet de V.A.E.5 ? Y avait-il des travailleurs handicapés ? 
 
BERENICE STAEDEL :  

Bac+3 sera pour la prochaine formation en 2017. Avant c’était un D.U. la 
licence professionnelle c’est hyper rigide. J’espère qu’on va réussir à négocier la 
V.A.E. c’est une vraie question. 

Il y avait des travailleurs handicapés, les médiateurs ont demandé que pour la 
prochaine fois on souhaite se garder cette possibilité. 
 
INTERVENANT : 

Quel cursus avant la licence pro ? Un BTS ? 
 
BERENICE STAEDEL :  

C’est ce qu’il faudrait qu’on voie avec Paris 8. Voir si on peut avoir une 
certaine souplesse là-dessus. Pour le moment c’est n’importe quel Bac+2. 
 
INTERVENANT :  

Avez-vous des retours des patients ? 
 
YVES BANCELIN :  

Il faudrait leur demander. Apparemment ils sont contents. C’est moi qui dois 
apprendre à mettre la distance. 
 
BEATRICE STAEDEL : 

On a quand même eu des retours. Sur le site du CCOMS on peut voir les 
verbatim des patients. Globalement les retours sont très positifs, y compris sur le 
simple fait de la présence des médiateurs. 
 
PATRICK DAUGA, Représentant de l’UNAFAM6 : 

L’UNAFAM : 

 Rencontre beaucoup les familles ; 

 Intervient auprès des institutions de soin ; 

                                                 
5 Validation des Acquis de l’Expérience. 

6 Union Nationale de Familles et amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques.  



 

 

 Intervient auprès des ARS. 
Cela permet de construire une vision globale du handicap psychique. 

Nous voyons apparaître les profils des médiateurs de santé-pairs, ou les résultats des 
études dont parle Madame Staedel. 

Nous avons beaucoup de demandes. Être bénévole, ça use beaucoup. On a 
besoin d’être aidés là-dessus. Nous n’intervenons pas sur le médical, mais sur les 
relations entre les gens. 

On ne voit pas beaucoup de guérisons mais est apparue la notion de 
rétablissement : comment peut-on accompagner vers l’autonomie ? Comment peut-
on vivre dans cette société ? Il y a toujours le médicament. On ne sait pas amener 
vers un rétablissement sans qu’il y ait un traitement médicamenteux. 

Dans notre grande région il y a 100 000 personnes atteintes de troubles 
psychiques, 30 000 sont dans la file active dans les hôpitaux. 

Il y a des files d’attente dans les SAVS7 et dans les ESAT8 qui peuvent durer 
deux ans : et là c’est trop tard. 

Pour nous, les médicaments, ce n’est pas une solution.  
On a beaucoup de choses à faire avancer. La maladie psychique, c’est une 

longue durée, qui entraîne une perte du lien social et une stigmatisation. C’est nous 
qui en sommes porte-parole ; on essaie de faire bouger le système. Les médiateurs 
de santé vont nous y aider. Une question revient au sein de l’UNAFAM : comment 
accueillir des personnes avec troubles psychiques ? Des médiateurs de santé-pairs ? 
C’est une démarche qui est en cours depuis 2 ou 3 ans. Nous nous battons pour dé-
stigmatiser la maladie psychique. Il y a des conseils locaux de santé mentale, créés 
à l’initiative de M. Laforcade 9 . La création des médiateurs de santé-pairs est 
importante pour l’espoir qu’elle apporte aux familles et aux malades psychiques. 
 
INTERVENANT :  

Il est nécessaire de préparer les équipes soignantes, notamment avec une 
supervision. 
 
YVES BANCELIN :  

Quels facteurs favorisent la coopération avec les équipes ? Des temps 
d’échanges avec un médiateur déjà en place ; expliquer, de manière à rassurer les 
équipes qui doivent intégrer un médiateur de santé. 
 
BERENICE STAEDEL :  

Il faut d’abord rencontrer les chefs de pôles pour leur exposer les tenants et 
aboutissants. Ainsi, deux se sont retirés, mais celui qui est resté a démarré un vrai 
travail avec l’équipe : la médiatrice a pu parler très librement, ça a beaucoup aidé. 
Il a fallu un long calendrier de préparation, mais après ça s’est passé très bien. 
 
YVES BANCELIN :  

Il est évident qu’on a quelque chose à apporter : un bol d’air aux personnes 
qui sont à l’hôpital. Mais il faut juste accepter que nous devons nous présenter, qu’on 

                                                 
7 Service d’accompagnement à la vie sociale. 

8 Établissement et Service d’Aide par le Travail. 

9 Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine. 



 

 

est acteurs de notre devenir. On est en train de créer une association de médiateurs. 
Tout passe par la communication. 
 
PATRICK DAUGA :  

Avez-vous des indications quantitatives ? 
 
BERENICE STAEDEL : 

Une évaluation quantitative va se terminer dans quelques mois. L’idée est de 
voir si les patients qui auraient rencontré une fois ou plus des médiateurs auraient 
eu moins d’hospitalisations. On n’a pas encore de résultats, mais l’échelle de cette 
évaluation va poser question. 
 
PATRICK DAUGA :  

Ces groupes d’entraide mutuelle avancent considérablement. Les ARS en ont 
pris en chemin le financement mais là aussi on se pose des questions. Ça dépend des 
pathologies des médiateurs ; avez-vous des notions de profils ? 
 
BERENICE STAEDEL :  

Les pathologies, les médiateurs le disent. Il n’y a pas de statistiques. D’après 
ce que j’ai vu, c’est très très varié. Beaucoup de pathologies sont représentées. 
 
YVES BANCELIN :  

On peut définir des critères :  

 Avoir connaissance de ce qu’est le rétablissement. 

 Etre rétabli ou en chemin vers le rétablissement. 

 Avoir connu l’hospitalisation. 

 Vouloir rendre service. 
Mais il faut s’interdire les critères de pathologie 

 
INTERVENANT :  

Cela a-t-il mieux marché dans les petites ou dans les grandes équipes ?  
 
YVES BANCELIN :  

Aucune importance. 
 
BERENICE STAEDEL :  

Je trouve qu’à l’hôpital de jour, il ne faudrait pas qu’on le refasse. 
 
YVES BANCELIN :  

Ca ne veut rien dire. On ne peut pas remettre dans des cases alors qu’on veut 
sortir des cases. 
 
BERENICE STAEDEL :  

Dans certains hôpitaux de jour ça a été délétère pour certains médiateurs. 
 
INTERVENANT, (éducateur spécialisé à Réadaptation) :  

On travaille sur la citoyenneté de la personne qu’on accueille au quotidien. 
Nous sommes un petit foyer. Question : est-ce que le fait de focaliser sur un pair 



 

 

aidant ne vient pas focaliser sur la pathologie, en faisant du pair aidant avant tout 
un malade ? 
 
YVES BANCELIN :  

Je suis médiateur, c’est parce que je suis malade. Je commence à être connu 
à Marseille. Je porte cette casquette en permanence. A un moment, j’ai aussi besoin 
de ne pas être uniquement identifié grâce à cette casquette et à ce métier. Je suis 
en train de réfléchir là-dessus. Si je veux continuer dans l’aide, j’ai envie d’avoir 
une autre corde à mon arc. Mais je n’ai aucune honte : si dans la société on pouvait 
en parler… 
 
MOUFID HAJJAR :  

Il faut faire attention à ce que le désir de non-stigmatisation ne devienne pas 
une nouvelle stigmatisation. A un moment, il peut passer de médiateur de santé-pair 
à autre chose. 
 
INTERVENANT :  

Le médiateur de santé-pair est un passant 
 
MOUFID HAJJAR :  

En admettant qu’on fasse ce passage, l’expérientiel reste. 
 
YVES BANCELIN :  

Il faut que ça se fasse, pour dé-stigmatiser. On verra plus tard ce qu’on en 
fera. Quand on sera tous des pairs-aidants on n’aura plus besoin d’en embaucher ! 
 
THIERRY PERRIGAUD, Directeur Général de l’Association Rénovation :  

On a besoin de bien savoir ce que l’on veut, à partir du moment où une unité 
va s’inscrire dans ce dispositif. 

Savoir si en Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin on peut mettre en place ce 
dispositif. Ça ne se fera pas avec Rénovation tout seul. 

Trouver des lieux : on ne va pas envoyer des médiateurs là où ils ont été 
soignés. 

Charles-Perrens, Limoges, La Rochelle, Jonzac, ouvrent leurs portes. 
Dans deux mois est prévue une rencontre des institutions candidates 

potentielles. 
Nous allons essayer de monter les formations localement. 
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