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Formation Régionale « Médiateurs Santé » 2020 
 

Janvier 2020 (2 jours) : 

- Le médiateur Santé dans le paysage Politique de la Ville (co-animation Préfecture59 et ARS 

HdF) ; 

- Le métier de Médiateur santé : les missions, les limites … , focus sur le Cahier des charges 

(doc co-écrit par la Préfecture et l’ARS) ; 

- Les représentations individuelles et sociales de la santé et de la maladie 

- Le concept de santé, évolution des définitions des années 40 à aujourd’hui 

- Les différents déterminants de la santé 

 

Février 2020 (2 jours) : 

- La santé publique, la prévention en santé (les différents niveaux de la prévention), la 

promotion de la santé (focus sur Charte d’Ottawa, 1986) 

- Recueil des représentations sur « Education pour la santé » et apports théoriques sur les 

valeurs et les principes de l’éducation pour la santé/accompagnement éducatif en santé 

- Les compétences psychosociales et l’estime de soi 

- Les addictions : concepts de « Drogue », « dépendance » « addiction », les comportements 

de consommation, les risques sanitaires et sociaux, l’accompagnement des personnes 

dépendantes, les partenaires médico-sociaux, etc… (Journée animée par Karl Cerny) 

 

Mars 2020 (2 jours) : 

- La MDPH : de quoi s’agit-il ? Fonctionnement, missions, dispositifs, les dossiers admin’ MDPH 

(intervention assurée par la MDPH 59) 

- Médiateur Santé et Animateur Santé : penser une animation collective, co-animer un atelier 

« Santé » avec un partenaire local : quoi, comment quels outils et quelles précautions… ? 

- Santé mentale et souffrance psychique (journée du 13 mars assurée par le Samu Social, angle 

IDE et éducatif). 

 

Septembre 2020 (2 jours) : 

- Méthodologie de projet : les différentes étapes (du diagnostic à l’évaluation), focus marqué 

sur les documents bilans  annuels (quanti et quali) demandés par l’ARS 

- L’animation d’ateliers Santé autour de l’hygiène, de l’alimentation, de l’activité physique, du 

stress et du sommeil : quelques ancrages théoriques et outils pédagogiques exploitables. 

 

Restent à développer en octobre 2020 (Cause COVID19, journées reportées au 1er 

trimestre 2021) : 

 Les techniques d’entretien : non directif à directif, focus marqué sur l’entretien « relation 

d’aide- counselling » (Carl Rogers) et l’entretien motivationnel 

- La protection des données. 


