Relevé de décisions – Commission Migrants
13/05/2015
Présents (9):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS
BASSAMA Bernard, Administrateur, Chrétiens et Sida
BOUCHAUD Olivier, Pilote de la Commission migrants, Chef de service MIT, CH Avicenne
DION Leslie, Chargée de mission santé publique, Corevih IDF Est
HONORE Patricia, Technicienne d’études cliniques, CH Avicenne
JEAN-PIERRE Sandra, Journaliste, Comité des familles
PARIENTE Jessica, Chargée de mission santé publique, Corevih IDF Est
PELTIER Aline, Animatrice prévention, AREMEDIA
TIANI KEOU François, Alcos

Ordre du jour :
•
•
•

I)

Réflexion autour du projet de partenariats entre la commission migrants et les grands opérateurs de la prise
en charge médico-sociale des migrants (Le Comède, etc .)
Valider le questionnaire d’état des lieux des actions de médiation en santé
Etablir un pré-programme de la soirée migrants du 27 octobre 2015

Réflexion autour des partenariats

Les chargées de mission en santé publique du Corevih ont proposé d’ouvrir une réflexion sur la création de
partenariats entre la commission et les grands opérateurs de la prise en charge de la santé des migrants. L’intérêt de
tels partenariats pourrait être l’échange de bonnes pratiques, de données et de compétences dans le domaine
notamment de la veille des obstacles à la prise en charge médicale des migrants PVVIH. Olivier Bouchaud précise que
pour formaliser ces partenariats via la signature de conventions, les objets du partenariat doivent être très clairement
énoncés. Une convention-cadre avec un objectif très général peut permettre de couvrir un large spectre de missions.
Il a été acté que les chargées de missions du Corevih réfléchiraient en amont au contenu de ces partenariats
et feront leurs propositions en commission.

II)

Questionnaire d’état des lieux des actions de médiation en santé

Afin d’étudier la faisabilité d’une formation en médiation en santé pilotée par le Corevih IDF Est notamment, la
commission migrants avait décidé lors de sa précédente session d’élaborer un questionnaire à adresser aux structures
faisant de la médiation. Elaboré par Leslie Dion, Olivier Bouchaud et Nicolas Vignier courant 2015, le questionnaire a
été modifié avant la commission suite aux remontées du terrain. Les principales modifications présentées à la
commission sont les suivantes :
-choisir une entrée par missions de médiation plutôt que par appellation (« médiateur-trice ») afin d’être le moins
restrictif possible
-demander aux structures quel poste occupent les personnes qui assurent ces missions, avec une liste de professions
sociales, dont médiateur-trice
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A la lecture du questionnaire, la Commission a apporté les modifications suivantes :
-

-

-

III)

Ajouter une entrée « bénévole » à la liste des professions et donc supprimer la question : « parmi eux, y-a-t-il
des bénévoles ? »
Découper le questionnaire en deux parties claires : « concerne la structure » avec la mention : « à remplir par
le correspondant de la structure » pour la première partie, et « partie individuelle » pour la deuxième, avec la
mention « à remplir par chaque personne concernée ou par le correspondant de la structure »
Ajouter la mention « même approximative » pour la question : « quelle a été la durée de cette formation ? »
Ajouter la mention « autre » dans la liste des durées de formation

Pré-programme de la soirée migrants

Pour rappel, il a été proposé lors de la Commission migrants du 17 mars 2015 qu’une soirée d’échanges autour de la
thématique de la médiation en santé soit organisée le mardi 27 octobre 2015. Cette soirée d’échanges a pour objectif
de réfléchir à des bases communes pour l’élaboration d’un référentiel de formation.
Voici le pré-programme de la soirée, discuté par la commission :
-

Introduction : présentation de la Commission migrants/objectif de la soirée/projet de formation/présentation
des interventions – animé par Olivier Bouchaud - environ 10 minutes

-

Présentation des résultats du questionnaire d’état des lieux des actions en médiation santé – animé par Leslie
Dion – environ 30 minutes

-

Intervention d’un-e universitaire sur le thème « qu’est-ce-que la médiation ? » afin d’avoir un état des lieux
sur la médiation en santé et de poser un cadre général à l’action - environ 30 minutes

-

La médiation vue par les bénéficiaires – 2 à 3 PVVIH ayant bénéficié ou bénéficiant d’actions de médiation –
environ 30 minutes

-

Table-ronde sur l’expérience croisée en médiation en santé – 4 à 5 médiateur-trices ou personnes assurant
des actions de médiation, issus d’horizons professionnels différents (ciblé VIH mais pas seulement) – environ
1h/1h15

-

Conclusion

Le total des interventions s’élève à environ 3h.
Un repas sur le modèle de la journée migrants du 7/11/2013 permettrait de clore la soirée sur une note conviviale et
de faciliter les échanges entre les participants.
En ce qui concerne le lieu de la soirée, les participants ont évoqué la mairie du 10è arrondissement où avait eu lieu la
précédente journée migrants. Bénédicte Astier ajoute que la Halle Pajol serait également une possibilité.
Afin de communiquer sur la soirée, la commission pense qu’il serait nécessaire d’éditer des affiches et des flyers,
toujours sur le modèle de la journée migrants de 2013.

La prochaine réunion de la Comission migrants se tiendra le mercredi 09 septembre, 18h-20h,
Salle du Corevih
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