Les séminaires de l’IFERISS
Fédération de recherche interdisciplinaire

La médiation en santé
Définitions, pratiques professionnelles et
usages sociaux
Jeudi 8 mars 2018
9h00 – 12h00
Faculteé de Meé decine,
37 alleé e Jules Guesde, 31 062 Toulouse cedex 9
1er eé tage du baâ timent B - petite salle
Le terme de « médiation » est souvent accompagné d’un substantif désignant son champ
d’activités ou son espace professionnel d’applications. Ainsi, la médiation peut être culturelle,
scientifique, sociale, en santé, institutionnelle, professionnelle, familiale, pénale ou bien encore
d’entreprise…
Le développement récent d’un ensemble de pratiques institutionnelles et sociales qualifiées de
« médiations » s’accompagne d’une pluralité de définitions et d’une grande variété d’usages
sociaux et politiques.
Le séminaire poursuivra trois objectifs :
1. préciser les contours de la médiation en santé en regard d’autres types de médiation,
2. questionner, à partir d’enquêtes de terrain actuellement en cours, les pratiques de médiation
mises en œuvre dans deux dispositifs urbains d’action publique de santé,
3. et poser les bases d’une journée d’étude interdisciplinaire sur cette question.
Programme :
- Médiation en santé : de quoi parle-t-on ? Nadine Haschar-Noé, sociologue, CreSco, IFERISS.
- Les pratiques sociales et politiques de la médiation en santé : retours d’enquêtes de terrain
- Médiation en santé et innovations sociales. Le projet pilote de La Case de Santé à Toulouse.
Nadine Haschar-Noé, sociologue, CreSco, IFERISS.
- Médiation en santé et (ré)appropriations sociales des Ateliers Santé Ville par les
ressortissants des quartiers Nord de Toulouse. Jean-Charles Basson, politiste, CreSco, IFERISS.
- Échanges sur l’organisation d’une journée d’étude interdisciplinaire sur les médiations en santé et
appel à communications pour un numéro spécial de revue scientifique publié courant 2019.
La journée est ouverte aux chercheurs, doctorants et professionnels intéressés.
Entrée libre et gratuite. Merci de prévenir de votre présence auprès de Charlie Marquis
(aapriss@iferiss.org) Le séminaire se terminera autour d’un moment d’échanges convivial.
Plus d’informations sur le site de l’IFERISS (http://www.iferiss.org)

