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« Ben, les toxicomanes, je voyais qu’on ne les prenait pas en compte, 
qu’on ne les mettait pas en traitement, donc je me demandais 
pourquoi en 2000 il y avait encore ce problème et que je ne voulais 
pas revivre l’hécatombe que j’ai vécue avec le VIH au niveau de la 
population toxicomane, puisque pour moi de tous les gens qui 
m’entouraient je suis la seule survivante, voilà… 

Donc il y avait effectivement au fin fond de moi une motivation 
importante parce que j’aime bien la médecine. *…+ Je voulais être 
chirurgienne (rire) *…+ alors du coup grâce à cette formation j’ai pu 
sans être médecin, sans être hépato, sans être cardio ou psy, rentrer 
dans une équipe pluridisciplinaire, et être entendue comme un psy 
comme un médecin, comme un hépato, comme un infectio, etc. » 

(Entretien avec une médiatrice de la première promotion parisienne, 
Marmottan, 2003).



• Fonction extérieure aux professionnels de santé 

• Réticences des professionnels de santé à des clivages tel que le secret médical 

• Pas de grille de Salaire

• Ne se substituer à qui que se soit 

• Toujours garder la bonne posture 

• L’important est de savoir comment en parler ou ne pas en parler. Que c'est à chacun 
de trouver sa manière de faire. Depuis je le fais

• OUI, cette utopie de 2001 à toute sa place en 2021

Il Faut RASSUREZ ,et Savoir  ECOUTER 

L’exemple d’une médiatrice de santé publique, Hélène Delaquaize

De l’utopie  communautaire à la réalité institutionnelle



Contexte historique, une histoire

Voici différents exemples 

• Mise en place d’une consultation d’hépathologie

• Espace Réduction des risques (RdR) 

• 120 Battements par Minutes 
( Anciens professionnels de santé et nouvelles générations de 
professionnels de santé )

• Tabac – Pneumologue et e- cigarette 

Le Médiateur apporte un regard différent , une clinique différente 



Contexte historique, une histoire

Actions 

Groupe Pluridisciplinaire 
Psychiatres-Psychologues-MG-IDE-
AS-Accueillant Educateurs 

Les Objectifs 

Mobiliser les équipes , susciter la réflexion de 
chacun et dépasser le clivage entre réduction 
des risques et soin (RdR/soin).

Moyens mis en œuvre

• Des réunions mensuelles qui ont permit 
d’actualiser et partager des informations 
mais aussi de piloter des projets 

• Création d’affiches et de Flyers validée 
par l’équipe 

• Enquête sur les consommations de 
nos usagers 

La médiation en santé 
Prévention et Promotion

Sous l’impulsion de la 
Médiatrice de Santé 
Publique (MSP), l’équipe à 
décidé de Redynamiser sa 
mission de réduction des 
risques (RdR) et de 
l’investir de façon 
Transversale , au niveau 
Institutionnel 



Luigi Flora, Hélène Delaquaize, ATHS 20 Octobre 2021

Vers le patient

Pour le patient

AVEC le 
patient
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Le plan d’actions en synthèse 



OMS : 

« La pair-aidance apporte des bénéfices à la personne qui vit 
une situation de souffrance et pour les pairs-aidants eux-
mêmes. Pour les personnes en rétablissement, les avantages
clés de la pair-aidance sont une meilleure utilisation des 
services d’accompagnement et de soins, une alliance 
thérapeutique renforcée, de l’empowerment, un 
développement personnel, l’espoir d’un rétablissement et une
réduction des admissions à l’hôpital »

World Health Organization. (2019). One-to-one peer support 
by and for people with lived experience.



Enfin un référentiel de la HAS en 2017

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2801497/fr/la-mediation-en-sante-pour-les-personnes-eloignees-des-systemes-de-prevention-et-de-soins



Selon la HAS : 
« La pair-aidance regroupe un ensemble de 
pratiques qui procèdent de formes 
d’accompagnement ou encore d’entraide et de 
soutien, par lesquelles une personne s’appuie sur 
son savoir expérientiel vécu, c’est à-dire le savoir 
qu’elle a retiré de sa propre expérience d’une 
situation vécue, habituellement considérée 
comme difficile et/ou stigmatisante ou négative 
(exemple : expérience de vie à la rue, précarité, 
conduite addictive, troubles psychiatriques, etc.), 
pour aider d’autres personnes vivant des 
parcours similaires, des situations comparables.»



L’addiction dans la trajectoire d’une personne

• L’expérience subjective  de 
l’addiction et de son histoire, 
chez un usager de drogue licite 
ou illicite semblerait aidante 
dans une équipe 
pluridisciplinaire 

• Afin de faciliter la prise en 
charge médicale, éducative et 
psychologique  ( groupe de 
parole , entretien RdR , 
accompagnement)

• La clinique des toxicomanes 
nous a montré que le savoir 
expérientiel a permis de faciliter 
l’accompagnement dans les 
soins en faisant l’interface entre 
les représentations des usagers 
et des soignants.



Conclusion 

Si personne ne conteste l’utilité de 

l’entraide lorsqu’elle se propose 

bénévolement, c’est avec son insertion 

professionnelle que les difficultés 

commencent. Ces nouveaux opérants 

se trouve en butte à des difficultés 

pratiques que le champ lexical n’a pas 

résolu :

• Quel rôle, quel statut, quelles missions, comment réussir l’intégration, quelles 

sont les limites de l'action… ?

• À ces questions s’ajoutent les difficultés pratiques rencontrées quotidiennement 

par ces nouveaux acteurs du soin dans l’exercice de leurs missions.

• L’expérience montre que la position même de la personne est difficile : 

l’isolement, son intégration, sa position (soignant/soigné) D’où l'intérêt de la 

certification comme FPEA, et le fait de travailler dans différents endroits 

(SOS hépatites, FPEA....)

• Constat est fait qu’à ce jour des enjeux économiques et des enjeux de pouvoirs, 

plus exactement de reconnaissance des savoirs expérientiels entrainant une 

délégation de pouvoir, freinent ce mouvement qui demeure plus symbolique que 

réellement utilisé.




