
Médiation socio-culturelle
à la Maison de Santé Michelet

Présentation le 25/01/2020
lors de la journée régionale de la Femasif



Contexte du 19e arrondissement
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• Le + précaire de Paris



Ouverte depuis 2011, elle inclut :
- 6 médecins
- 1 kiné
-1 orthophoniste
-1 orthoptiste
-3 infirmières
-1 psychologue
-2 agents d’accueil
-1 coordinatrice

La Maison de Santé Michelet





• Vie de quartier

• Accès aux droits et insertion

• Echanges et mixité

• Pouvoir d’agir

Organisation d’Espace 19

5

3 centres 
sociaux et 
culturels

1 
ludothèque

Pôle 
Insertion 
sociale

Pôle Santé 
Médiation

Pôle Espace 
Numérique



Le pôle santé médiation d’Espace 19

• Conseil conjugal et familial

• Médiation socio-culturelle

• Interventions collectives
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Interventions de professionnels 
de la MSP :
- à la halte-garderie (suivi 
enfants)
- sur des actions  de prévention 
(kiné, nutrition, vaccination, 
santé de la femme)

Historique du partenariat



Constats des professionnels de la MS Michelet en 
2018 :

- difficulté de compréhension linguistique et culturelle, en 
particulier pour les primo-arrivants et personnes ayant peu 
de lien social
- méconnaissance du système de santé français 
- rapport à la santé et au corps différent dans certaines 
cultures 
- besoin d’accompagnements sur les démarches d’accès aux 
soins

Point de départ



- Objectifs : évaluer les besoins en médiation socio-culturelle des patients

- Méthodologie : Grille remplie par les professionnels de santé de la MSP lors de 
leurs consultations. 

- Résultats 
Sur 475 patients : 34 patients avec incompréhensions linguistiques et/ou 
culturelles soit 7,16% 

Les besoins des professionnels qui en ressortent sont :
-interprétariat : 26 patients
-accompagnement dans les démarches administratives : 12 patients
-décodage culturel : 6 patients
-accompagnement physique à un RDV : 1
-Animation de la salle d’attente : 1

Langues parlées : afrique de l’ouest, tamoul, bengali

Diagnostic (septembre 2018)



1 - Repérage précoce systématique des 
personnes en besoin de soins 

2- Entretiens individuels et aide au 
remplissage de dossiers 

3-Animation d’actions de prévention 

4- Interprétariat et décodage culturel 
lors de consultations médicales

Actions en cours



1 - Repérage précoce systématique des personnes en besoin de 
soins 

Se fait aujourd’hui dans les PMI 
par les médiatrices.

Exemples de besoins 
- rééducation périnéale
- gynécologie
- médecine générale



2- Entretiens individuels et aide au remplissage 
de dossiers 

Types de demandes traitées (N=46)



Types de tâches effectuées (N=82)

2- Entretiens individuels et aide au remplissage 
de dossiers 



Sur les dépistages des cancers (Flandre Rose, Mars bleu)

(Partenariat avec l’assurance maladie, crdc idf, ligue contre le 
cancer, asv19eme, mairie 19eme)

Patients ayant peur se sentent rassurés par la médiatrice

3- Animation d’actions de prévention 



Rôle de la médiatrice : 
Interprétariat, 
reformulation et décodage culturel
facile la compréhension entre le patient et le professionnel
mise en confiance du patient
neutralité et confidentialité

Résultats : 
Grâce à la médiatrice, le patient peut poser des questions, le médecin peut 
plus reprendre l’historique, la communication est limpide, consultation 
productive et efficace, gain de temps des professionnels, plus de 
disponibilité. 
le diagnostic clinique est optimisé donc le médecin va éventuellement moins 
adresser aux urgences

4- Interprétariat et décodage culturel lors de 
consultations médicales



Difficultés : 
- faire coïncider la disponibilité du médecin, du patient et de la 

médiatrice

Leviers : 
- rôle pivot de l’agent de l’accueil
- Réunions entre les médiatrices et l’équipe de la MSP
- orientation de patients vers Espace 19 pour différentes activités 

(cours de français, halte-garderie,…)
- Proximité entre la MS Michelet et le centre social Espace 19 

cambrai

4- Interprétariat et décodage culturel lors de consultations 
médicales



• Accompagnements physiques dans des lieux de soins ou 
de prévention 

• Séances d’information de professionnels pour 
déconstruire les représentations

Déjà réalisées en PMI
et crèches

en projet avec la MSP

Autres actions prévues


