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Entretien avec Julien Perrin et Géraldine Guarinos 
 

Dossier ressources Accès aux soins – Fabrique Territoires Santé 
 
Julien Perrin, sociologue et travailleur social, travaille à l’association inCittà à Marseille. 
 
Géraldine Guarinos est médiatrice en santé à la Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. 
 
Entretien réalisé le 15 septembre 2022 
 

 
 
Pouvez-vous présenter votre association et le travail que vous avez réalisé sur la médiation en santé 
à Marseille ? 

JP : inCittà est une association de soutien aux activités du tissu associatif marseillais et assure des 
activités d’étude, de conseil, de formation, et d’accompagnement des politiques publiques. Elle a 
réalisé, avec une consultante en santé publique, Célia Chischportich, une évaluation et un 
accompagnement de la médiation en santé à Marseille entre 2015 et 2017, puis, en 2018, a été 
sollicitée à nouveau pour reprendre cet accompagnement. 

L’enjeu n’était pas de travailler sur la qualification des médiateur·rices en santé, qui avaient déjà de 
l’expérience et étaient présent·es depuis longtemps. Il s’agissait plutôt de mobiliser les acteur·rices du 
territoire (professionnel·les de santé, structures employeuses, institutions) pour développer la 
visibilité et la reconnaissance de la médiation en santé, afin d’en faire une ressource pour les réseaux 
professionnels ; et de favoriser l’interconnaissance entre les acteur·rices de la médiation en santé. 

Quelle est la situation de la médiation en santé à Marseille ? 

JP : La médiation en santé sur le territoire marseillais date de la fin des années 1990. Des premiers 
constats quant aux réalités et pratiques de la médiation en santé avaient déjà été faits par les Ateliers 
Santé Ville, et notamment celui d’une pluralité de domaines dans lesquels la médiation en santé 
intervenait : la prévention du VIH et l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH ; 
l’addictologie, où l’on retrouve des médiateur·rices-pairs ; la santé mentale, avec les usager·ères de la 
psychiatrie. La médiation était aussi présente dans les quartiers populaires où la problématique de la 
santé croise notamment celle du logement, et dans les résidences sociales. Elle intervenait, et 
intervient toujours, dans une diversité de contextes. C’est un constat que nous avons renouvelé. 

Mais selon les domaines et lieux d’exercice, il y a des stratégies différentes pour faire de la médiation 
en santé : des médiateurs·rices vont mettre en œuvre des stratégies d’« aller-vers » assez poussées en 
étant du côté de la prévention, de la prise de contact dans l’espace public, par exemple, tandis que 
d’autres vont être davantage en proximité avec un public plus stable, en travaillant notamment dans 
des résidences sociales. 

Les médiateur·rices en santé peuvent parfois se retrouver assez isolé·es en travaillant dans des 
structures qui n’ont pas forcément une culture de la médiation en santé. Ils·elles peuvent donc être 
face à un certain isolement en « interne » (difficultés à faire de la place à la médiation, manque de 
reconnaissance de celle-ci, etc.), mais aussi à un isolement « externe », lié plutôt à la diversité des 
interlocuteur·rices et aux difficultés à être identifié·es comme des personnes ressources pour 
améliorer l’accès à la santé et aux soins des personnes. 

Dans quelles structures travaillent les médiateur·rices de santé et est-ce que cela conditionne les 
modalités d’exercice de la médiation en santé ? 



 

 2 

JP : La médiation en santé intervient dans des contextes où se posent souvent d’autres questions 
sociales. Les médiateur·rices en santé travaillent dans des associations, des résidences sociales, plus 
rarement dans des centres sociaux. On peut retrouver des associations du secteur de la lutte contre 
l’exclusion sociale comme les Petits Frères des Pauvres ou l’Armée du Salut, dont les postes de 
médiation en santé vont être rattachés à des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).  

La médiation en santé s’est également développée dans des structures de santé, Maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) ou Centres de santé. Le·la médiateur·rice est ici intégré·e dans une équipe 
pluriprofessionnelle de santé. Il y a aussi des projets de médiation en santé dans les hôpitaux, 
notamment dans les services de psychiatrie avec les médiateur·rices-pairs et dans les Permanences 
d’accès aux soins de santé (PASS). 

La question du portage des postes est stratégique : cela est déterminant dans le lien avec les autres 
professionnel·les de la structure (et avec les partenaires) et le lien avec les personnes concernées. Les 
façons de faire de la médiation en santé sont aussi conditionnées par le statut professionnel et 
l’expérience. Si c’est un·e infirmier·ère de formation ou un·e médiateur·rice qui vient plutôt du social, 
ou encore, un·e médiateur·rice-pair, la posture peut être différente, ce qui va avoir des effets aussi sur 
les partenariats noués ou les liens avec les autres professionnel·les. 

Les missions des médiateur·rices, selon les structures de rattachement, peuvent-elles être variées ? 

Géraldine Guarinos : Si les missions et les cadres d’intervention des médiateur·rices en santé peuvent 
être différents d’une structure à l’autre, nous partons toujours des freins dans l’accès à la santé et aux 
soins des personnes, et de leurs demandes, en mettant tout en œuvre pour favoriser l’expression de 
celles-ci. Nous proposons un soutien aux professionnel·les pour améliorer leur compréhension des 
situations et favoriser l’adaptation des prises en charge et accompagnement. 

En travaillant dans une PASS au sein de l’AP-HM, nous recevons en autres des primo-arrivant·es qui ne 
connaissent pas la ville, ni le système de santé français, et assurons donc beaucoup 
d’accompagnements individuels pour permettre l’identification de lieux-ressources intra et extra-
hospitaliers, montrer comment on y accède, etc. Nous sommes présents lors de consultations ou de 
rendez-vous administratifs pour ainsi faire le lien avec les professionnel·les compétent·es, sans se 
substituer à eux·elles.  

Y-a-t-il encore du chemin à faire pour la reconnaissance de la médiation en santé ? 

GG : La médiation en santé est maintenant bien intégrée dans l’organisation de la PASS et un second 
poste a été créé. Cependant il fallut du temps pour que les possibilités et les limites du poste soient 
appréhendées et partagées, et que des collaborations s’installent avec tous les corps de métier de 
cette équipe pluridisciplinaire. Des rappels et des réajustements sont réalisés régulièrement. A 
l’échelle de l’hôpital, on nous confond régulièrement avec (ou l’on s’attend à ce que nous soyons) des 
travailleur·euses sociaux·ales, des interprètes ou des soignant·es. Mais la récurrence des contacts et 
des coopérations avec les services permet d’effacer ces écueils. 

Si la pertinence de l’activité de médiation en santé n’est plus questionnée, il y a encore un manque de 
visibilité et de reconnaissance de la légitimité du métier, y compris de la part des institutions. Dans la 
fonction publique hospitalière par exemple, les médiateur·rices en santé sont rattachés à l’une ou 
l’autre des filières professionnelles (technique, administratif) sans règles établies, ce qui peut poser 
des problèmes dans la mise en œuvre de l’activité et entraîne des disparités entre mediateur·rices 
(salariales, accès au Dossier Patient Informatisé (DPI), etc.). 

JP : S’il y a des évolutions, la question de la reconnaissance n’est pas encore réglée. Les médiateur·rices 
assurent également une fonction de témoin et il importe que leur parole puisse être entendue, 
notamment de la part des pouvoirs publics. Par ailleurs, s’il y a un besoin de reconnaissance et de 
développement de la médiation en santé, il faut aussi développer l’offre de soins et de santé : les 
médiateur·rices travaillent avant tout pour que leurs accompagnements aboutissent. 


