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Introduction.   Lise Demailly  

Avertissement 

Le présent document propose une note d'avancement de travaux dans la recherche 
évaluative qualitative du programme expérimental MSP. Il s'appuie sur les enquêtes 
menées  par l’équipe de recherche du CLERSE dans les services psychiatriques entre 
février et novembre 2013. 
 Disons en quelques mots en quoi consiste ce programme expérimental, pour les lecteurs 
qui n’auraient pas lu le rapport précédent. Il s’agit de l’embauche, sur CDD renouvelables, 
d’ex –usagers de la psychiatrie (personnes ayant eu ou ayant encore des troubles 
psychiques, rétablis ou en voie de rétablissement, au nombre initial de 29) dans des 
services de psychiatrie publique, après qu'elles aient été stagiaires un an et qu'elles aient 
suivi parallèlement une formation de huit semaines (DU de médiateur de santé pair à 
Paris VIII). Le programme est financé, pour ce qui en est de la formation, par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et les quinze établissements hospitaliers 
concernés, pour les emplois, par trois Agences Régionales de Santé (Ile de France, Nord 
Pas de Calais et Provence-Alpes-Côte-D’azur) et, pour ce qui est de la recherche évaluative 
qualitative1 par la Direction générale de la santé. Le programme pourrait en principe, 
après la phase expérimentale, être prolongé temporellement dans les lieux déjà engagés et 
étendu par vagues successives à d’autres régions voire généralisé. Les MSP sont 
actuellement embauchés dans les hôpitaux sur statut d'"adjoint administratif " (catégorie C 
de la fonction publique). Le programme expérimental est dirigé par le CCOMS (Centre 
collaborateur OMS France pour la santé mentale), qui a pour objectif, au delà de la 
création d’une nouvelle profession, la transformations de pratiques et des représentations 
des équipes de psychiatrie publique2.1 2 Pour en savoir plus sur le programme, il est 
conseillé au lecteur de lire la présentation de celui-ci sur le site du CCOMS. 
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=programme- « médiateur-desantépairs ».  
 Ce rapport intermédiaire aborde,  comme le premier,  le programme expérimental comme 
un processus social multi-acteurs. Basé sur six mois d’enquêtes, il n’est qu’un moment 
dans le processus du travail d’analyse sociologique. Il correspond aussi à un moment de 
l’histoire du programme expérimental qui est riche en événements et rebondissements 
divers et nous ne pouvons à l’heure actuelle encore prévoir sur quelles notes enthousiastes 

                                                 
1 Son « objectif va au delà de la simple introduction d’un nouveau métier dans la panoplie des 
professions déjà existantes dans le domaine de la santé et notamment dans la santé mentale. Il 
s’agit d’un changement qui nécessairement entraîne des changements de perspective dans 
l’entier système d’organisation des soins/…/.Dans une logique systémique, l’arrivée de cette 
petite patrouille de MSP remet en cause la perspective objectivante du modèle médical, 
platement adopté dans le domaine de la santé mentale. »Massimo Massili, Psychiatre, Chargé 
de mission CCOMS sur ce programme 



 3 

ou désenchantées il se terminera, même si des lignes de bilan  commencent à se dessiner. 
L'ensemble du processus d'évaluation qualitative du programme expérimental MSP se fait 
par rapport aux objectifs suivants qui sont ceux du réseau promoteur (CCOMS  et trois 
ARS) 

- effets positifs de l'intervention des MSP dans les services sur le processus de 
rétablissement des usagers des services de psychiatrie publique.  
- effets positifs sur le rétablissement des MSP eux-mêmes et leur insertion 
professionnelle 
- effets sur les équipes dans lesquelles les MSP sont insérés en terme de 
modification des représentations de soignants: orientation vers la psychiatrie 
sociale et communautaire,  le soin dans la cité, le rétablissement.  
- effets sur le système de psychiatrie publique dans son ensemble  (dans le 
même sens qu'au point précédent) par le biais de la création d'une nouvelle 
profession de santé. 2 

Rappelons-ce qui va sans dire- que cette évaluation n'est pas celle des acteurs, qu'ils soient 
centraux ou non, mais celle d'un processus social multi-acteurs, dans ses effets sociaux,  et 
par rapport à une mise en oeuvre concrète à responsabilités partagées, qui n'est pas 
forcément celle que tel ou tel acteur aurait souhaité, qui peut être même n'aurait pas pu 
être inventée autrement qu’elle ne l’a été au vu des circonstances. Mais qui en tout cas est 
celle qui a eu lieu effectivement. Et ce n’est que par rapport à l’effectif que peut se situer 
une évaluation externe. 

Objet  

Comme le premier rapport intermédiaire, ce présent rapport présente un certain nombre 
d'études socio-anthropologiques sur des objets empiriques particuliers 3: en l'occurrence  
trois bilans des activités des MSP dans les trois régions expérimentales, et une analyse des 
expériences étrangères en matière de pair aidance (Catherine Déchamp Leroux). Complété 
par une conclusion transversale,  il est donc centré sur les modes d’insertion des MSP dans 
les équipes.   
En ce qui concerne les trois bilans, liberté a été laissée aux trois chercheurs, Olivier 
Dembinski pour le Nord Pas de Calais, Cyril Farnarier pour la région PACA et Nadia 
Garnoussi pour la région Ile de France, d'élaborer les modèles qui leur paraissaient mieux 

                                                 
2 Ce dernier point mérite un élargissement :  l’évaluation de la pertinence de type de démarche 
d’impulsion du changement social. Il s’agit ici d’une expérimentation pilotée centralement, ce 
qu’on peut  opposer à trois autres formes d’action publique possibles:  
- le changement décrété  
- l’innovation locale 
- le changement impulsé et mis en œuvre au volontariat.  
Cf. sur ce débat  Michel Crozier 1979 On ne change pas la société par décret, Paris, Fayard et 
Claude Giraud, 1987Bureaucratie et Changement, Paris. L'Harmattan.,  
3  Pas plus que dans le premier rapport, il n'aborde l'histoire du projet et son inscription 
politique dans le champ de la santé mentale, ce qui impliquerait de convoquer le point de vue 
des différents acteurs  pertinents, notamment la FNAPSY. Ce point sera traité dans le rapport 
final.  
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convenir à leur matériel empirique. Chacun a donc développé des conceptualisations  
propres, cette diversité nous paraissant heuristique dans cette phase du  travail de 
recherche.  
Ces modélisations ne renvoient pas seulement à des différences d’intérêts intellectuels ou 
de sensibilité théorique entre chercheurs ou à des différences de déroulement des enquêtes 
dans les trois régions. Probablement aussi à des différences objectives dans la mise en 
œuvre du programme, sous plusieurs dimensions. Notons par exemple la socio-
démographie des MSP par région (les MSP sont plus âgés dans le Nord, dans lequel on ne 
rencontre pas de cas où l'emploi de MSP est le premier de la carrière professionnelle 
comme à Paca, mais bien, à l’inverse, plusieurs situations où il sera probablement le 
dernier). Notons les différences de philosophie clinique des services par région : la région 
Ile de France se caractérise par des références théoriques plus contrastées (approches 
cognitivo–comportementales/ psychanalyse), les pôles psychiatriques du Nord Pas de 
Calais étant eux plus homogènement « éclectiques »4.  
Quoiqu'il en soit, dans  le rapport final, les cartes seront rebattues et l'ensemble des 
situations de travail liées au programme sera examiné ensemble.  On cherchera 
ultérieurement aussi à repérer l’effet potentiel de variables objectives liés aux sites  (taille 
du secteur, fréquence du recours à l’hospitalisation, pauvreté ou richesse relative en 
moyens humains, traditions organisationnelles et cliniques)  qui pourraient se révéler 
favorables ou défavorables à l’insertion des MSP et favoriser tel ou tel mode d’insertion. 
La méthode ethnographique suivie ces derniers mois privilégie en effet les gros plans sur 
les interactions et sur les effets de personne et peut masquer des effets possibles de 
structure organisationnelle, qui seront plus lisibles sur un traitement d’ensemble.  

Méthodologie 

Pour cette phase de l'enquête centrée sur l’activité que déploient les MSP dans les 
sites, nous avons réalisés 
- Des observations  directes du travail des 16 MSP ont été réalisées, (de un jour à  
plusieurs  semaines, pour les sites initialement choisis pour bénéficier d’une 
observation approfondie).  

Elles ont concerné en principe 17 sites (pour les 17 MSP encore en exercice, un 
MSP ayant change de site, un site ayant deux MSP), mais 13 seulement ont pu 
donner lieu à des synthèses, il en manque donc 4 5. 

- des  seconds entretiens des MSP pour les 17 MSP en poste. (N= 15, il en manque 26).  
- D’autres entretiens ont être effectués  auprès des professionnels   (N= 43 à ce jour, 

                                                 
4 On entend par là la juxtaposition d’approches cliniques différentes. La diversité de l’offre dans 
chaque secteur est d’ailleurs une orientation de l’ARS Nord Pas de Calais  
5 Pour des raisons de : 
- défaillance d’un chargé d’études qui s’est mobilisé sur d’autres emplois  (2) ;  
- refus de l’enquête par une équipe (1).  
- long congé maladie d’un MSP. L’enquête démarrera quand le congé maladie sera terminé   
Dans les trois cas, des données partielles sont cependant été recueillies.  
6  De nouveau, en raison de la faible disponibilité d’un chargé d’étude. Ces entretiens seront 
donc faits ultérieurement.  
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soit en moyenne 3 par site)  
La méthodologie d'ensemble de la recherche qualitative est donnée en annexe.  

D'autres matériaux ont été recueillis, mais ne font pas l’objet d’une analyse systématique 
dans ce rapport. Notamment  des entretiens avec des usagers (à ce jour  N= 33, concentrés 
sur quelques sites, surtout en Ile de France). Ce travail devrait se poursuivre. Début 2014, 
les investigations vont donc continuer dans un certain nombre de lieux : notamment dans 
le site où un MSP est encore en congé de maladie et dans le site qui vient d'accepter 
l'enquête et, enfin, auprès des usagers.   
Comme lors du précédent rapport d’étape, pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, le matériel sur lequel nous nous appuyons n’a été malheureusement que 
partiellement retranscrit, ce qui constitue une gêne pour les chercheurs. Nous espérons 
que finalement la totalité du matériel pourra être ré transcrit pour la rédaction du rapport 
suivant qui est le rapport final.  
 
Dans le présent rapport, les problèmes de gestion de l’anonymat sont devenus plus aigus 
que dans le précédent, dans la mesure ou il s’agit maintenant de décrire les MSP au 
travail, donc une série de situations singulières. Nous avons navigué entre deux écueils : 
faire un travail  descriptif précis mais s’exposer à ce que les situations et les personnes 
soient identifiables,  ne rester que dans des affirmations de généralités  sans preuves et du 
coup ne pas  faire notre travail de sociologues. Nous pensons avoir tenu l’équilibre, au 
prix de certaines euphémisations d’une part, de certains brouillages volontaires d’autre 
part (par exemple sur le genre des personnes). Nul doute cependant que tout bon 
connaisseur des terrains évoqués  les  reconnaitra. Nous demandons donc à ces 
connaisseurs et aux personnes qui se reconnaitraient  de ne pas lever  les anonymats.   
Il est intéressant que ce type de travail de recherche pose explicitement des questions 
d’éthique, les chercheurs se trouvant au croisement de divers impératifs, leur métier , qui 
implique de viser la construction d’un savoir le plus objectif possible (avec un point de 
vue  plus large que l’objet concret, décalé par rapport aux représentations communes,  
sans auto ou hétéro censure, et avec  un effort de réduction pertinente par rapport à 
l’infinie diversité du réel), la responsabilité politique et citoyenne, la responsabilité 
interpersonnelle. 

Remerciements  

Nous remercions vivement et chaleureusement les MSP qui nous ont longuement parlé, 
les discussions avec eux ont toujours été passionnantes, l’observation de leur travail 
également. Nous remercions aussi tous les professionnels qui nous ont accueillis et qui ont 
répondu à nos questions, les usagers qui ont accepté de participer à l’enquête, et enfin le 
CCOMS qui a facilité notre travail.  
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Coordonnées :   lise.demailly@univ-lille1.fr 
MESHS, 2 rue des canonniers, 59130, Lille.    Tel :  0320125767
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CH 1- Programme Médiateur de santé/pair en PACA.  
Cyril Farnarier 

Remarques introductives 

Sur les cinq services participant à l’expérimentation en région PACA, quatre ont 
encore des médiateurs en activité. Trois unités seulement auront pu être observées, 
l’une d’entre elle ayant, jusqu’à ce jour, refusée de participer à l’évaluation de la mise 
en œuvre du programme MSP du CCOMS. 
De fait, compte tenu du faible nombre de services où ce travail de recherche 
évaluative aura pu être mené (3) et du faible nombre de médiateurs qui auront pu 
être suivis sur le terrain (5) des dispositions particulières dans l’écriture du présent 
rapport ont dû être prises pour préserver l’anonymat des personnes et de leurs 
services d’appartenance. 
D’une manière générale, une seule femme médiatrice étant encore actuellement en 
fonction en région PACA, tous les propos tenus sur les médiateurs sont présentés au 
masculin tout comme les pseudonymes par lesquels les prénoms des médiateurs sont 
remplacés. Le genre féminin de la médiatrice ne sera précisé que lorsque celui-ci sera 
une donnée éclairante pour comprendre l’argument avancé. Afin que certains propos 
cités, qui rendent directement identifiable la personne qui les a tenu ou le service 
auquel ils se rapportent, ne puissent servir à recouper les identités, un second 
pseudonyme pourra être attribué ou l’usage d’une dénomination générique (MSP). 
De la même manière, la composition hétéroclite des équipes participantes au 
programme fait que la simple mention d’une profession (ergothérapeute, par 
exemple) permet d’identifier le service d’appartenance du professionnel ainsi que les 
médiateurs qui y sont rattaché. De fait, la profession ou la position hiérarchique des 
membres des équipes cités ne sera spécifiée que lorsque celle-ci se présente comme 
une donnée nécessaire à la compréhension de l’argument avancé.  
Enfin il est important de noter que si le programme du CCOMS a démarré en janvier 
2012, la recherche évaluative qualitative sur la région PACA n’a démarré qu’en 
février 2013. Un appel à certaines données recueillies auparavant, pour la rédaction 
du premier rapport intermédiaire, pourra être fait lorsque celles-ci se révèlent 
pertinentes pour l’analyse d’une situation particulière et de son évolution.  
Le présent rapport en structuré en trois grandes parties :  

- Intégration des médiateurs dans les équipes. Cette partie questionne l’influence 
des différents types de service dans lesquels les médiateurs ont été accueillis 
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sur le travail qu’ils y conduisent, les représentations de la maladie, du soin et 
des soignants qui sont partagées dans les équipes et la place des médiateurs 
telle qu’elle était envisagée par les différentes équipes d’accueil.  

- Le travail des médiateurs en pratique. Y sont discutés, l’activité des médiateurs, 
quelques éléments de ce qui pourraient être des spécificités des médiateurs au 
travail, mais aussi les fonctions qu’ils peuvent occuper et les difficultés 
rencontrées. 

- Le programme expérimental. Cette dernière partie est consacrée à la dimension 
expérimentale du programme MSP du CCOMS. Nous traitons de l’accueil de 
ce programme dans les équipes, de l’importance de la dimension temporelle, 
mais aussi des difficultés rencontrées par les médiateurs comme par les 
équipes et enfin des effets de la recherche sur le déroulement de 
l’expérimentation. 

 

I - Intégration dans les équipes :  

Sur la région PACA, cinq services ont été retenu pour participer à l’expérimentation 
et se sont vus attribuer chacun deux médiateurs. Dans cette expérimentation les 
types de service sont très variés et leurs modes de fonctionnement respectifs le sont 
tout autant. Il est à noter que dans certains cas la candidature émanait d’un service, 
dans d’autres d’un secteur, dans d’autres encore d’un dispositif intersectoriel.  
Cet élément rend difficilement comparable les différentes situations observées. En 
effet, à chaque structure, à chaque service ou dispositif sa propre histoire et sa propre 
conception du médiateur de santé pair, de la place hiérarchique, administrative et 
fonctionnelle qu’il doit occuper et à chaque unité, une composition d’équipe 
particulière dans laquelle le ou les médiateurs auront du s’insérer. 
 

Equipe Affectation d’origine des 
médiateurs 

Affectation actuelle Activités principales 
des MSP 

MSP 
encore en 
activité 

1 2 CMP, 
Hospitalisation à 
domicile 

2 CMP, Hospitalisation 
à domicile 

Entretien, 
Accompagnement 

1 

2 2 CMP, service 
d’hospitalisation 
temps plein 

- - 0 

3 Appartement 
thérapeutique, 
résidence accueil, 

Refus de l’évaluation Refus de 
l’évaluation 

1 
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Consultations 
médicale, 
ambulatoire, GEM 

4 CMP, appartement 
thérapeutique 

CMP, appartement 
thérapeutique 

Entretien, 
Accompagnement, 
animation de 
groupe, activité en 
extérieur 

2 

5 Hôpital de jour, 
CMP, service 
d’hospitalisation 
temps plein 

Hôpital de jour, CMP, 
service 
d’hospitalisation 
temps plein 

Activité en 
extérieur, 
accompagnement, 
participation aux 
groupes 

1 

Affectation des Médiateurs 
Cette disparité s’est révélée d’une grande importance pour la mise en œuvre du 
programme et l’évolution des situations de chaque médiateur. L’expérimentation 
qu’il nous est demandé d’évaluer se joue alors à un double niveau. Annoncé dès le 
départ comme un programme expérimental, le programme porté par le CCOMS 
révèle lors de son déploiement territorial que chaque unité participante s’est livrée 
elle-même à sa propre expérimentation autour des MSP, de leur insertion dans les 
équipes et du travail qu’ils ont a faire, tant dans la définition des tâches que dans leur 
modalités d’attribution. 

1 - Type de structure et possibilité d’action 

Un hôpital de jour, des Centres Médico-Psychologique, des services d’accueil temps 
plein, un Groupe d’Entraide Mutuel, une équipe mobile, des appartements 
individuels type appartement thérapeutique, des places d’hospitalisation à 
domicile… Le type de structure auquel est affecté un médiateur influera 
considérablement sur le type de travail qui lui sera demandé et les possibilités de 
mise en œuvre de ce travail. Cela tant du fait de l’organisation spécifique de la 
structure que des professionnels qui y interviennent ou du type d’usager qui y a 
recours. 
Sans détailler dans cette section l’ensemble des éléments qui peuvent influer sur le 
travail du médiateur, arrêtons-nous sur deux d’entre eux : les cadres institutionnels 
qui régissent les moments et types d’interactions entre professionnel et usager et la 
composition des équipes 

Les possibilités d’interaction avec les patients 
Un premier point qui nous semble particulièrement important réside dans les 
moments où les professionnels d’une structure rencontrent les usagers qui y ont 
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recours. S’agit-il de groupe d’usagers ou de rencontres individuelles, le professionnel 
est-il seul ou sont-il plusieurs. Dans ces habitudes et mode de fonctionnement le 
médiateur se voit attribuer une place ou, si ce n’est pas le cas, doit tenter de trouver 
la sienne. 

Travail de groupe 

Il est des services où l’essentiel de l’activité se fait en travail de groupe. Ces groupes 
de patients se tiennent autour de diverses activités thérapeutiques et sont animés par 
un ou deux professionnels. Dans ce cas, les médiateurs ont pu être « rattachés » à une 
activité déjà existante et être co-animateur de l’activité en question. Deux 
interrogations se posent quant à ce mode de fonctionnement.  

- Quelle est la spécificité du médiateur, lorsqu’il vient se substituer à un autre 
professionnel pour co-animer un groupe ?  
En effet, lorsqu’un médiateur est rattaché à des activités de groupe qui lui 
préexistaient, et qui sont déjà dirigées par un autre professionnel, le médiateur peut 
être comme effacé au cours de la séance qui en définitive se déroulerait tout aussi 
bien sans lui.  
Ces moments d’activité peuvent alors être pensés comme support à la construction 
de relations « interpersonnelles » entre le médiateur et tel ou tel autre patient. Ce qui 
ouvre sur une seconde interrogation. 

- Quelle est la réelle possibilité de faire jouer cette spécificité éventuelle 
lorsque l’activité proposée ne porte pas sur la rencontre et l’échange ? 
En effet, la frontière entre activité thérapeutique et occupationnelle est parfois ténue. 
« Jeu de société » est une activité occupationnelle ; mais si ces jeux font travailler la 
mémoire… « Peinture » est une activité occupationnelle ; mais si elle est animée par 
un art thérapeute… 
Ainsi quel que soit leur désignation, d’une part ces activités peuvent mettre en jeu 
une spécificité de l’intervention du médiateur ou être utilisées par lui ou par les 
usagers pour construire des liens ; d’autre part, elles recouvrent différentes 
dimensions suivant la profession et les objectifs de la personne qui les propose. 
À l’inverse, dans d’autres services, les médiateurs sont responsable et seul animateur 
d’ateliers de groupe. Qu’il s’agisse d’un groupe d’activité physique et sportive, qui 
repose davantage sur des qualités ou des dispositions particulières du médiateur ou 
d’un groupe de parole autour de la gestion des symptôme et du vécu de la maladie 
où là la spécificité en tant que pair et usager de la psychiatrie et nettement plus 
prégnante. 

Rencontre individuelle 

Quel que soit les services, tous les usagers ont des temps de rencontre en individuel 
avec des professionnels. Il s’agit de temps d’entretien, avec les psychologues ou les 
infirmiers, ou de temps de consultation, avec les psychiatres. 
Sans aborder la question du fond de ces moments en colloque singulier (sur laquelle 
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nous reviendrons plus loin), notons tout de même qu’il s’agit de moments d’échange 
et de « discussion », de moment sans autre activité que celle de la parole. 
Les moments où un médiateur rencontre seul un usager sont relativement fréquents. 
Ces temps de rencontre individuelle peuvent avoir un objectif pratique  tel qu’une 
Visite à Domicile, un accompagnement, une sortie, etc… Mais ils peuvent aussi se 
dérouler dans le cadre de véritable « entretien médiateur », où l’objectif de la 
rencontre se trouve dans l’échange entre l’usager et le médiateur autour du vécu de 
la maladie, de la relation aux soins, etc… Bien souvent, ces deux modalités de 
rencontre sont cumulées et c’est au cours d’une sortie au café ou tout autre rencontre 
d’apparence anodine, de loisir ou de type occupationnel que se déroulent ces 
entretiens médiateurs. Cette cumulativité des objectifs de la rencontre donne une 
dimension informelle aux échanges qui semble particulièrement importante8. 

Composition des équipe et enjeux de territoire professionnel 
« Tout l’intérêt de l’expérience était de pouvoir arriver à créer ces espaces, et ces 
temps, pour les médiateurs sans que ça ne vienne empiéter sur… les compétences 
des infirmiers en particulier ! Mais que ça allait être complémentaire ! Tout 
simplement » (Chef de service) 

Tous les services dans lesquels ont été insérés les médiateurs préexistaient de plus ou 
moins longue date au programme du CCOMS. Certains fonctionnaient très 
correctement et d’autres étaient en relatif sous-effectifs. Si ces derniers étaient 
désireux d’obtenir de nouveaux postes, de nouveaux professionnels, rien ne dit qu’ils 
souhaitaient l’arrivée d’une « nouvelle profession ». L’annonce de l’arrivée des 
médiateurs a donc soulevé des craintes sur la fonction qui allait leur être attribuées et 
le poste qu’ils allaient occuper. La fronde menée alors par les syndicats infirmier en 
est la meilleure illustration. 

La difficulté et la crainte 

« Disons que faut pas que j’attende de lui la même mission qu’on peut avoir au 
niveau infirmier, et on est sur le même terrain et… les missions se ressemblent et 
c’est pas la même fonction, donc voilà. En fait, c’est le mélange des fonctions et la 
perte de repères un peu, c’est peut-être ça qui fait peur » (Soignant) 

En effet, la crainte ressentie, notamment par les infirmiers, s’entend tout 
particulièrement du fait que l’énoncé des missions attribuées aux médiateurs est le 
même que celui des professionnels déjà en poste (conseil, éducation thérapeutique, 
accompagnement, entretien, etc…). Pour ces professionnels à qui il est assuré que les 
médiateurs ne sont pas une nouvelle profession destinée à les remplacer et à leur 
prendre leur travail, toute la difficulté est alors de comprendre en quoi consiste le 
travail des médiateurs puisque « tous ce qu’il propose, on le fait déjà » (soignant). 
Cette crainte ressentie par certains professionnels paramédicaux n’était pas étrangère 
aux médiateurs eux-mêmes.  
                                                 

8  Cf. à ce propos une des sous-parties de la section II,2 du présent rapport 
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« Il ne fallait pas empiéter sur le travail, sur les emplois déjà existants ; il y avait 
un risque, infirmier, éducatrice, assistante sociale. Donc pour nous il a fallu 
essayer de naviguer entre ces trois professions et essayer de ne pas marcher sur 
leur plate bande et éviter l’écueil de « j’arrive, je sais ; j’arrive, je veux faire ». 
Très vite, nous nous sommes rendus compte que la majorité des tâches qui nous 
avaient été allouées ou qui nous avaient été demandées de faire par le CCOMS, 
(…) étaient déjà réalisées par les assistantes sociales, par les infirmiers, et par les 
éducatrices. (…) C’était vraiment un risque de ce travail, de se placer en 
concurrence et là ça aurait été très, très, très mal vécu » (Christophe) 

Alors que les médiateurs ont conscience que le rôle et la fonction qui leur sont alloués 
sont distincts de ceux des professionnels déjà en place, nous verrons plus loin, 
comment cette crainte de ne pas empiéter sur les territoires professionnels de chacun 
s’est révélée être un élément important de l’attribution ou de la non attribution de 
certaines tâches de travail aux médiateurs. Se sont-ils saisies de tâches qui leur 
semblaient leur revenir ou se sont-ils vu attribuer le travail que d’autres ne 
pouvaient, ne voulaient ou ne savaient pas faire ? 

Un « faux problème » 

« Sur l’objectif collectif on est tous sur la même longueur d’onde. Donc il y a 
forcément un moment donné où nos boulots, ils se croisent, ils se chevauchent, ils 
se superposent, ils se complètent » (Julien) 

Face à ces craintes initiales, l’épreuve des faits a plutôt eu tendance à rassurer les 
professionnels déjà en poste.  
Certains, réticents ou mis en alerte directement par es syndicats ou par ce qui était dit 
du programme dans la presse, attendaient le début de l’expérimentation avec un 
apriori ouvertement négatif. Sur l’ensemble des soignants se présentant comme étant 
initialement hostile au projet, plus de la moitié ont changé d’avis au contact des 
médiateurs et au fil de la mise en place de leur travail.  
Dans un service, la crainte de l’empiètement professionnel fut très rapidement 
évacuée puisque comme le dit ce soignant « eux ils sont avec des patients, nous on 
est avec des groupes ». Dans un autre service des soignants se retrouvent dans une 
position paradoxale d’opposition au programme pour des raisons politiques, tout en 
étant favorable aux médiateurs après avoir constaté un bénéfice pour les patients. 
Toutefois dans un service, les soignants initialement opposés au programme le sont 
restés, après ce qui peut être considéré comme un échec dans la mise en place du 
programme. 

L’intérêt et l’objectif du programme 

« L’idée de travailler sur… la représentation sociale des maladies, la 
stigmatisation, le statut de malade et ce que ça impliquait ! Ensuite… en termes 
d’identification des patients, de leur propre part, mais aussi de la part de leur 
familles, des équipes, et tout ça ! C’est quelque chose qui me parlait indirectement 
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et l’idée qu’on avait peur des médiateurs me paraissait être l’occasion de 
pouvoir… questionner ces représentations là au sein des équipes soignantes ! » 
(Chef de service) 

Si les objectifs du programme du CCOMS sont multiples, celui de travailler les 
représentations de la maladie mentale et la stigmatisation, notamment au sein des 
équipes soignantes, fait partie des principaux.  
Le risque de concurrence des territoires professionnels, exposé dans le paragraphe 
précédent, est un des effets de l’implantation d’un nouveau type de professionnel. 
Dans la mise en œuvre de ce programme et de sa portée politique cet effet de 
concurrence professionnelle peut être compris comme un effet collatéral de l’arrivée 
des médiateurs.  
Pourtant, aussi secondaire qu’il soit, ce risque de chevauchement territorial, croisé 
avec l’objectif de déstigmatisation au sein des équipes soignantes se révèlent être des 
éléments décisifs dans la mise en œuvre du programme. Ils sont alors 
particulièrement éclairant pour analyser l’implantation des médiateurs, la manière 
dont le travail leur est attribué, les modalités d’entrée en contact des MSP avec les 
patients (seulement sur adressage médicale ou par entrer en contact directe), et la 
définition des tâches qui leur sont dévolues (activité spécifique ou travail par 
délégation de tâche). 
Plus largement, et peut-être de façon paradoxale, ce que la présence des médiateurs 
dans les équipes et la manière dont ils y ont été intégrés, ou pas, vient questionner, 
c’est l’ensemble des rapports soignant/soigné au sein des services, les 
représentations sociales de ce qu’est un soin et de ce que peut être un professionnel 
soignant. 

2 - Philosophie de soin : Qu’est-ce qu’un soignant, un soin, un malade ? 

Si l’orientation théorique des services semble importante pour la possibilité 
d’intégrer ou pas un MSP, la présence de ce dernier dans le service vient questionner 
de front l’ensemble des représentations sur lesquelles s’appuient les professionnels 
pour faire leur travail. Qu’est-ce qu’un soin, qu’est-ce qu’un soignant, qu’est-ce 
qu’un malade ? 

« La seule présence du médiateur en tant que… interface, entre deux, c’est que ça 
vient questionner les pratiques soignantes, et ça c’est très intéressant. La place de 
chacun… les pré-requis… les gens qui sont dans la maîtrise… de… tout ce qui est 
soignant… la parole du patient, etc. Je trouve ça super intéressant à ce niveau là, 
justement, sa place ! C’est pas lui c’est la place. Ça, ça vient vraiment questionner 
les choses et justement, ou c’est bien vécu, ou c’est mal vécu » (Cadre) 

Être un professionnel ou quoi d’autre ? 
Le premier élément auquel vient se confronter le médiateur, d’un point de vue 
philosophique ou théorique est celui de la « profession soignante ».  
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« Ça nous a heurté parce qu’on s’était dit « tiens, on va travailler avec des gens 
qui ne sont pas du tout dans le soin…». Les intégrer, alors, comment les intégrer 
dans un service, quelles étaient leurs missions ? Etc. Rien n’était clair » 
(Soignant) 

En effet, les soignants, surtout dans le milieu hospitalier, sont à la fois issus de 
professions de santé établit tout en en étant les garant. Archétype du modèle de la 
professionnalisation ils détiennent, chacun à leur niveau la professionnalité 
nécessaire à la revendication de leur titre et de leur poste. La divulgation de tel ou tel 
autre type de soin leur étant conféré au titre du mandat qui incombe à la profession à 
laquelle ils appartiennent. 
Attachés à ce mandat et à la légitimité sociale qui en découle, ne peuvent être 
identifié comme soignant « légitime » que les professionnels appartenant à une 
profession déjà repérée et établie au sein de l’institution 

« C’est pas un collègue infirmier, c’est pas quelqu’un qui fait partie… il est là en 
tant que médiateur mais pour moi je l’ai pas intégré dans l’équipe. Donc c’est pas 
une collègue psycho, c’est pas une collègue assistante sociale, des gens bien repérés 
si vous voulez, donc du coup… voilà il est médiateur de santé, mais… il est dans 
les murs de l’hôpital mais je l’ai pas intégré… comme collègue de travail (…) je ne 
le considère pas comme un collègue de travail parce qu’on n’a pas le même 
diplôme on n’a pas la même… pour l’instant c’est une expérimentation » 
(Soignant) 

Suivant la position adoptée par les professionnels sur ces questionnements, en les 
plaçant en dehors du champ du soin et en dehors des équipes soignantes, cela ôte 
l’intérêt de la participation des MSP aux soins et, par conséquent, la possibilité de 
considérer leur activité au sein d’un service de psychiatrie comme étant un travail… 
rendant par la même occasion caduque le questionnement sur la 
professionnalisation. 

« Il y a beaucoup de soignants qui se sentent… un petit peu envahis, qui ne 
comprennent pas forcément les prérogatives du médiateur, qui se demandent, qui 
le voient aussi quelque fois avoir un comportement particulier, mettre son 
manteau dix fois, l’enlever dix fois… donc c’est vrai que du coup on sait plus trop 
la place de chacun… c’est justement l’interface quoi, il est à l’entre deux. Pour 
certains soignants ça pose vraiment une difficulté. Donc du coup, il y a des lieux 
où, si l’état d’esprit n’est pas forcément très ouvert et pas forcément très souple, ça 
peut l’amener à être perçue comme… pff… quelqu’un qui n’est pas forcément à sa 
place, auquel on n’a pas forcément envie de donner une place » (Cadre) 

En étant recalés à la marge des professions soignantes, les médiateurs sont de fait 
recalés à la marge des équipes auxquelles ils sont rattachés. Dans des services où 
chaque personne présente est clairement identifiée et rattachée à un statut social, il 
s’agit d’être usager ou professionnel. Si tout le monde s’accorde à dire que les 
médiateurs ne sont pas des patients du service, ils doivent être placés du côté des 
professionnels qui eux sont soit des administratifs, soit des soignants. L’identification 
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à une profession soignante leur étant refusé, et sachant qu’ils ne sont pas du 
personnel de l’administration mais que ce sont des ex-usagers de la psychiatrie, 
définir simplement la place à laquelle ils se trouvent devient impossible.  

Les médiateurs dans l’entre-deux 
Dans les services où la place de chacun doit être clairement définie, les 
comportements adéquats des personnes dépendent de leur groupe d’appartenance, 
tout comme les lieux auxquels ils peuvent avoir accès, ou pas. 

La barrière symbolique 

« Dans mon esprit, il n’y a pas des gens sains et des gens malades, il y a des 
parcours de vie avec des moments de fragilité, qui peuvent te conduire à aller un 
jour en psychiatrie » (Cadre) 

L’absence de distinction entre personnes saines et personnes malades que souligne ce 
cadre n’est pas partagée par tous les professionnels rencontrés dans les services. Il y a 
en général une « distance soignante » et des règles comportementales, implicites, qui 
sont scrupuleusement respectées par les professionnels des services et qui 
permettent, sans ne rien connaître à la situation de très rapidement identifier qui est 
usager du service et qui est professionnel.  
Face à ces règles d’usage qui renvoient chaque personne en présence à tel ou tel autre 
côté de la barrière des services, les médiateurs se trouvent dans l’entre-deux, dans 
cette place qualifiée d’indéfinie par certains professionnels, qui leur permet suivant 
les moments de choisir le côté où ils décident de se mettre. 
Ainsi alors que la règle d’adresse des professionnels est le vouvoiement, certains 
médiateurs peuvent, si les patients sont d’accord rapidement adopter le tutoiement. 
Il en va de même pour les modalités de salutations puisque la règle générale réside 
dans des salutations à distance ou dans un serrage de main et que là aussi, des 
médiateurs optent pour la bise. Ces règles d’adresse et de salutations sont 
généralement maintenues par les soignants à la fois comme manifestation et comme 
aide au maintien de la « distance soignante », comme le rappel ce soignant à un 
patient qui lui mettant une main sur l’épaule et lui tendant la joue : « Non, je suis 
infirmière, vous êtes patient et on n’est pas dans ce genre de relation »  
Ainsi, si certains médiateurs construisent leur relation différemment (nous y 
reviendront) et adoptent d’autres modalités relationnelles, avant tout pour créer une 
relation horizontale avec les usagers, cela a pu devenir problématique dans certaines 
situations où un retour en arrière a du être opéré. En effet, les modes relationnels, 
sujets de discussion, type de discours ou genre d’activité que les usagers ont pu avoir 
avec les médiateurs ont pu occasionner des glissements et confusion, passant de 
relations professionnellement cadré à des registres plus amicaux, voir de séduction. 
Ces quelques situations, qui se sont produites dans tous les services observés, ont 
systématiquement et rapidement été identifiées comme problématiques par les 
membres des équipes d’accueil comme par les médiateurs eux-mêmes et ont donc 
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donné lieu à des « recadrages » avec les patients. 
Mais le côté de la barrière du service où se place le médiateur n’est pas toujours 
choisi et il est arrivé, dans ce programme, que ce côté lui soit assigné, sans que ce soit 
forcément celui qu’il aurait choisi. 

- L’allégorie des toilettes - 
Un des lieux pouvant symboliser la distinction entre usagers des services et 
professionnels est celui des toilettes. Dans certains services, pour des questions de 
place, il n’existe qu’un seul toilette qui de fait est commun à tous. Dans d’autres 
plusieurs cabines de toilettes sont mises à disposition sans distinction de 
professionnel ou usager du service. Mais la plupart des services disposant de 
plusieurs toilettes en attribue un certains nombre aux usagers et en réserve d’autres 
aux professionnels, qui peuvent éventuellement être fermés à clef pour les préserver 
de tout usage abusif de la part des patients.  
Ainsi, et c’est un cas unique dans ce programme, des médiateurs se sont vu refuser 
l’accès aux toilettes des professionnels du service dans lequel ils travaillaient. Aussi 
symbolique que soit cette mesure, elle manifeste très clairement la place que les 
professionnels du service refusaient aux médiateurs. À l’inverse, dans deux services, 
en toute bienveillance, alors qu’il se rendait aux toilettes les plus proches, le 
sociologue s’est vu proposer les toilettes réservées aux professionnels. 

Le médiateur malade 

Face à ce positionnement qui pour certaines équipes ou dans certaines situations 
pose question, il arrive que la biographie du médiateur, son expérience passée et/ou 
présente de la maladie prennent le pas sur la part professionnelle de son identité. 
Cette assignation à la pathologie, ce renvoie du médiateur à son identité de malade, 
trouve sa source dans différentes explications.  
En premier lieu, la présentation des médiateurs tout comme celle du programme 
expérimental place comme notion première l’expérience vécue de la maladie. Ainsi 
une professionnelle qui ne travaillait pas encore dans un des services participant à 
l’expérimentation, apercevant un médiateur, se renseigne auprès d’une de ses 
collègues : 

« Voyant cette personne j’ai dit « lui c’est qui ? » on m’avait dit c’est quelqu’un 
qui vient, c’est un ancien patient, qui vient maintenant en qualité de médiateur, 
qui va faire un travail de lien entre les patients et les soignants » (Cadre) 

La présentation du médiateur se fait alors en premier lieu par son vécu de patient. Ce 
qui se présente comme une évidence peut avoir par la suite d’importantes 
répercussions sur les possibilités d’insertion du médiateur au sein de l’équipe et sa 
considération en tant que professionnel d’une part et en tant que collègue d’autre 
part. 

« Quelques fois je me demande même si le fait de se positionner en tant  que 
médiateur, c’est pas aussi pour sortir complètement, partir de l’autre côté quoi, le 
côté soin, et ne plus être considéré comme un… patient, éventuel. Une sorte de 
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(pause) pas de guérison mais de… on passe de l’autre côté de la barrière quoi, une 
sorte de transition… » (Cadre) 

Identifié à son expérience de la psychiatrie, le médiateur y est sans cesse renvoyé. 
Même sa position professionnelle s’y rattache puisque c’est à son vécu 
psychopathologique qu’il doit son recrutement. Cette condition de (ex)patient semble 
alors difficile à dépasser pour certains professionnels comme en témoigne cet extrait 
d’entretien avec un soignant. 

« - Lui, il est de toute façon pris comme ancien patient, donc il est identifié de fait 
aux patients. Donc, il se retrouve en réunion clinique, on parle d’un patient, il est 
identifié, de par sa fonction de médiateur et du critère de recrutement d’être un 
ancien patient, il est déjà identifié. Donc il va doublement s’identifier pendant la 
réunion. Ça favorise, donc ça enlève la distance. On ne peut pas lui demander 
d’être surhumain. On double les possibles identifications. 
- Je vais poser la question à l’envers. Dès le départ, il a toujours été identifié 
comme ancien patient, jamais comme nouveau professionnel ? 
- Ben, c’était le critère de recrutement pour les médiateurs… 
- Oui, mais la position c’est « nouveau professionnel » 
- Non, le critère de recrutement c’est… c’est un nouveau métier mais le critère de 
recrutement c’était d’avoir été patient et être stabilisé » 

Cette condition d’ancien patient, de malade rétablit (ou en voie de rétablissement), à 
laquelle sont renvoyés les médiateurs est d’autant plus difficile à dépasser pour 
certains professionnels que leur spécialité est justement d’identifier les troubles 
psychiques et leur manifestation et de travailler dessus. Ainsi, même « à bas bruit » 
les éventuels troubles d’un médiateur sont repérés par les membres des équipes qui 
ne peuvent pas s’ « empêcher de voir qu’il est un peu patient ».  
Les médiateurs se voient alors constamment renvoyés à leur vécu de la maladie.  

« Je ne sais pas par ce qu’il a traversé, moi son histoire je ne la connais pas 
finalement… je ne vais pas aller spécialement lui demander, ça ne me regarde pas, 
je pense qu’il y a des gens qui le suivent et c’est des… voilà. Mais on sent qu’il y a 
quand même une fragilité et se retrouver dans des moments, dans des situations 
qui sont quand même pas évidentes… je ne sais pas, pour l’instant ça se passe 
bien mais… c’est pas évident quand même » (Soignant) 

Au delà de leur rétablissement ce sont leurs compétences professionnelles qui sont 
questionnées et leur aptitude à pouvoir travailler qui est mise en doute. 

Le médiateur professionnel 

Les paragraphes précédents se réfèrent avant tout aux situations les plus délicates 
rencontrées sur le terrain. Ils se réfèrent aux moments de « rechute » de certains 
médiateurs, aux services où la mise en œuvre du programme fut particulièrement 
compliquée et aux équipes où l’indifférence ou l’opposition au programme fut le 
plus ouvertement exposée, assumée et argumentée. 
Par opposition au médiateur avant tout perçu comme malade se trouve le médiateur 
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comme professionnel. Cette dimension, hypothèse sur laquelle se fonde ce 
programme expérimental, est développée dans la seconde partie de ce rapport 
régional. 

3 - Place du médiateur envisagée par l’équipe d’accueil 

Intégré à l’équipe 
Sur les trois services qui ont pu être observés (N, P et Q) deux (équipe N et Q) ont 
dès le départ considéré les médiateurs comme des membres de l’équipe « à part 
entière », leur donnant, par exemple, accès à toutes les réunions cliniques d’équipes.  
L’accès aux dossiers des patients fut partout sujet à débat, soit pour des prises de 
positions internes à l’équipe, soit en réponse aux exigences des syndicats infirmiers. 
Ainsi les médiateurs qui avaient au départ un accès restreint aux dossiers 
informatisés des patients, ont vu leurs comptes informatiques fermés et leur accès 
retirés, avant d’être réactivé mais avec des droits d’accès limités. Je reviendrais plus 
loin sur le rapport entretenu par les médiateurs aux dossiers patients en général et 
aux dossiers informatiques en particulier. 

Institution à part 
Le troisième service (P) avait imaginé un autre mode de fonctionnement pour les 
médiateurs en leur attribuant une place bien particulière. Administrativement 
rattachée à un CMP les médiateurs devaient en réalité travailler sur l’ensemble des 
institutions du secteur, à savoir : un CMP, un hôpital de jour, une unité d’accueil 
temps plein et un GEM. 
Travaillant en binôme, les médiateurs tournaient alors entre les différentes unités, 
avaient pour mission de faire le lien entre les patients, qui circulent entre ces 
différents lieux, et les soignants qui y travaillent et avaient aussi comme mission de 
faire des accompagnements de ces patients à l’extérieur des services. Le binôme de 
médiateur était alors pensé comme étant une « institution supplémentaire » qui 
venait s’ajouter aux différents dispositifs déjà existant.  
Cependant ce modèle n’a pu véritablement se mettre en place et a rapidement dû 
être abandonné. L’un des deux médiateurs ayant abandonné le programme avant la 
fin de la première année, il était impossible pour le médiateur restant de figurer à lui 
seul une institution indépendante. Le médiateur a donc due être rattaché à chacun de 
ces différents services sans pour autant que sa place y est réellement était pensée en 
ces termes.  
Cette situation fut alors particulièrement délicate. En effet, dans l’ensemble, les 
professionnels du secteur s’ils n’étaient pas ouvertement opposés au projet, ne 
présentaient pas un grand enthousiasme. À cela s’est ajouté plusieurs circonstances 
qui ont considérablement contraint l’insertion du médiateur. Les locaux du CMP ont 
été réduits au plus strict minimum suite à un dégât des eaux. L’activité du GEM a été 
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suspendue pour des raisons de santé de son coordinateur. L’équipe de l’unité temps 
plein se présentait comme la moins favorable au projet et c’est donc à l’hôpital de 
jour que le médiateur fut principalement rattaché. Du fait de son mode de 
fonctionnement et par les activités, déjà nombreuses et très organisées, proposées par 
cette structure, il fut très difficile d’y trouver une place adéquat à l’exercice du travail 
de médiateur. 
N’étant pas dès le départ pensé comme un membre à part entière de l’équipe 
d’accueil, la possibilité d’une participation aux réunions cliniques et aux réunions de 
fonctionnement du service a donné lieu à de nombreux débats entre les différents 
professionnels pour aboutir au consensus d’une participation mensuelle à des 
réunions qui, elles, sont hebdomadaires.  

Jouer son intégration 
Quel que soit le modèle qui ait été imaginé initialement, l’insertion des médiateurs 
dans les équipes a nécessité une période d’adaptation plus ou moins longue, des 
tâtonnements et des revirements… Le temps que chacun prenne ses marques, trouve 
sa place. 
Cette question de l’intégration à l’équipe est bien évidemment un enjeu d’autant plus 
important que l’ensemble de l’équipe n’était initialement pas favorable au projet.  

« Honnêtement ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir réussi, ce qui n’était pas 
gagné dés le départ. Pour deux raisons, la première, tenant à moi, j’avais peur de 
travailler, j’avais un peu travaillé, (…) mais c’était tranquille, c’était pas des 
longs… Et la vie professionnelle me faisait peur, donc le fait d’avoir des relations 
plus que cordiales avec mes collègues, pour moi c’est une immense victoire. Et la 
deuxième chose c’était que l’équipe n’était pas foncièrement en phase avec cette 
idée de médiateur de santé, donc avec éventuellement une possibilité de rejet, peut 
être de froideur, avec toutes les possibilités d’exclusions. (…) On est des membres 
de l’équipe, et ça, je vais être franc avec toi, c’est la plus grosse réussite pour moi » 
(Christophe) 

Sur les trois services observés, l’intégration du médiateur à l’activité de l’équipe 
continue de poser problème dans celui où elle n’était dès le départ pas pensée en ces 
termes. Dans les deux autres services, même si le modèle choisi dès le départ 
d’intégrer le médiateur à l’activité facilite de fait cette intégration, l’opposition au 
projet de certains professionnels pouvait faire redouter la survenue de difficultés 
importantes pour les médiateurs.  
Pour autant, un véritable écart a pu être observé entre la position politique ou 
idéologique de professionnels opposés au projet dans son ensemble et leur 
comportement bienveillant et aidant au quotidien avec les médiateurs.  

Fragilité réelle ou supposée des MSP 
Un argument avancé par de nombreux professionnels pour justifier la non 
participation des médiateurs à certaines activités ou au suivi de certains patients 
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porte sur la fragilité des médiateurs du fait de leur propre vécu de patient. Cet 
argument, soulevé dès l’origine du programme par la FNAPSY doit être discuté.  
D’un côté les médiateurs portent en eux certaines limites, certaines fragilités qui 
peuvent être assumées voir revendiquées. 

« Déjà à l’entretien j’ai dit j’ai un premier métier, c’est ma santé, je me suis dit 
« ou ça passe ou ça casse ». Il faut que je fasse attention à moi, c’était dans ce sens 
là. Et à mon binôme je lui ai dit, c’est pas que je suis fainéant, c’est aussi plaisant 
de voir que c’est possible, que le corps il s’adapte, ça aussi j’essaie de le 
transmettre » (Jacques) 

Et dans des services où les médiateurs ont pu mettre en œuvre toutes les activités 
qu’ils souhaitaient, cette fragilité peut être présentée comme la principale difficulté 
rencontrée dans le cadre du travail. 

« J’ai pu faire tout ce que j’ai eu envie de faire. Non, le seul truc qui m’a empêché 
c’est moi, c’est mon moral, c’est ma santé, c’est ma rechute de l’alcool, c’est mon 
manque de motivation parfois, c’est ça les obstacles » (Eric) 

Et cette fragilité est aussi perceptible à l’observation du travail quotidien des 
médiateurs, aux différentes techniques et stratégies que chacun aura pu mettre en 
place pour se préserver. Citons à titre d’exemple le fait de rentrer manger chez soi 
tous les midis, autant pour « se poser » que pour « prendre l’air » au milieu de la 
journée de travail, la possibilité qui leur est laissé de se « réfugier dans un bureau » 
ou dans un autre service où les sollicitations sont moindre, lorsqu’ils en ressentent le 
besoin. 
D’un autre côté, cette fragilité peut être mobilisée comme argument par des 
professionnels pour justifier des décisions prises à l’égard des médiateurs ou encore 
pour expliquer le départ de certains d’entre eux du programme. 

« À partir du moment où on était médiateur, on était fragile, et du coup... pour les 
professionnels, enfin c'était... « Surtout, non, non, ils peuvent pas approcher telles 
personnes, ils sont pas prêts », voilà, enfin... heu... derrière, je pense qu'il y avait 
de la crainte, (…) on vous donne quelques petites missions, quelques petits trucs 
mais très cadrés » (Michel) 

Ainsi, alors que plusieurs professionnels expliquent le départ des médiateurs du 
programme par leur trop grande fragilité, par la violence qu’aurait suscité pour eux 
la confrontation aux patients malades, selon des logiques de « transfert, contre 
transfert », ces mêmes médiateurs expliquent leur départ aussi bien par le désaccord 
avec les équipes sur les pratiques de soin, que par l’impossibilité de trouver une 
place et un mode de fonctionnement qui leur convienne et/ou un sentiment 
d’infantilisation, d’eux-mêmes comme des patients qu’ils rencontraient dans les 
services. 

II - Le travail du médiateur en pratique 
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Après avoir vu en première partie les conditions d’intégration des médiateurs dans 
les équipes d’accueil, nous nous intéresserons maintenant au travail qu’ils réalisent. 
Pour cela, dans un premier temps, nous verrons le type d’activité pratiquées par les 
médiateurs au fil de leur emploi du temps. Dans un second temps, nous traiterons de 
la spécificité des médiateurs dans leurs méthodes de travail et de mise en œuvre de 
ces activités. Le troisième moment de ce chapitre s’intéresse à la fonction que joue le 
médiateur dans l’équipe et dans le rapport aux soins et à la maladie. Pour finir, nous 
traiterons des difficultés et obstacles que les médiateurs ont pu rencontrer dans leur 
travail. 

1 - L’activité des médiateurs 

Interrogeons nous d’abord sur la manière dont les tâches de travail et activités sont 
attribuées aux médiateurs avant de nous intéresser au type d’activités pratiquées. 

Régulation de l’activité quotidienne et place du « nouveau » professionnel 
La première question qui se pose est de savoir comment les médiateurs sont devenus 
responsables d’une tâche de travail. S’en sont-ils saisi librement en estimant qu’elle 
leur revenait ou ont-ils attendu qu’elles leurs soient confiées ? 
La régulation des activités des médiateurs est très fortement dépendante du mode de 
fonctionnement du service dans lequel il intervient. Ainsi, alors qu’un médiateur a 
un emploi du temps très cadré, avec l’ensemble des plages horaires planifiées à 
l’avance en accord avec le personnel d’encadrement du service, d’autres n’ont que 
quelques moments dans la semaine qui sont fixes et programmés d’une semaine sur 
l’autre, essentiellement les réunions d’équipes et les ateliers qu’ils animent ou 
auxquels ils participent ; soit entre trois et quatre demi-journées par semaine. Le reste 
de l’emploi du temps est décidé au fil de la semaine, de l’activité du service, des 
patients à voir et de leurs besoins. Ces « plages de temps libre » sont alors occupées 
soit pour répondre à une urgence, faire du travail administratif ou des visites à 
domicile, pour les médiateurs occupés, soit, elles restent libres en cas de sous-
occupation des médiateurs. 

Fonctionnement sur adressage ou laissé libre le MSP 

Pour de nombreux services, l’objectif premier des médiateurs est de travailler avec et 
auprès des usagers. Le point crucial réside alors de savoir auprès de quels usagers du 
service ? Comment les sélectionner ? Selon quel critère ? Et comment les mettre en 
contacte, selon quel protocole ? Face à une nouvelle pratique, un nouveau type de 
professionnel, la première question qui s’est posée était de savoir pour quoi adresser 
un patient vers le médiateur. Quel était son champ de compétence ?  
À partir de ce constat, on peut dire que deux manières de procéder ont pu être 
identifiées dans les services. 
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Le contact direct 

Une première manière de faire a consisté à laisser le médiateur prendre sa place. En 
l’autorisant à occuper des postes clefs de rencontre et de contact avec les usagers du 
service, la mise en relation entre patient et médiateur s’est faite sans l’intermédiaire 
des autres professionnels de l’équipe.  
Ainsi, des médiateurs tiennent régulièrement la banque d’accueil d’un CMP. Ils 
répondent au téléphone, accueillent les usagers qui se présentent dans le centre et 
peuvent aller librement à leur contact dans la salle d’attente. Ces moments de 
rencontre permettent d’établir un premier contact qui, au besoin, donnera lieu à un 
suivi plus ou moins régulier de la personne par le médiateur.  
Comme nous le verrons dans la section suivante, ce mode de contact engendre de fait 
une diversification des activités du médiateur. Chaque personne se présentant avec 
des demandes et des besoins qui lui sont propres, qu’il exposera au médiateur qui 
sera en mesure ou pas de s’en saisir.  
En cela il est important de noter que même si la prise de contact est libre et certaines 
actions engagées sur l’initiative du médiateur, les suivis réguliers ou activités bien 
spécifiques que les médiateurs pourront entreprendre avec chaque personne seront 
elles discuter avec les autres membres de l’équipe, lors des staffs hebdomadaires ou 
des moments de transmission informels quotidien. 
Il faut aussi souligner que la mise en place de ce mode de fonctionnement implique 
que l’équipe y soit favorable. 
Mais il faut aussi, et c’est loin d’être négligeable, que le médiateur s’en sentent 
capable et fasse preuve du savoir faire nécessaire à la prise de contact avec des 
personnes qui ne se sont pas rendu dans le lieu où elles se trouvent dans l’intention 
de les y rencontrer et que l’agencement des locaux et de leur mode d’utilisation s’y 
prêtent. En effet, un médiateur qui pendant un temps a essayé de rencontrer 
directement les usagers du CMP dans la salle d’attente (particulièrement exiguë), 
s’est fait reprendre par un soignant qui lui a demandé « de ne plus faire son marché 
dans la salle d’attente ». 
Le fonctionnement sur adressage 

En regard de ce premier mode de fonctionnement, se trouve celui qui était 
recommandé dans le protocole du CCOMS, un mode de fonctionnement sur 
adressage médical. Ce qui, pour certains professionnels, n’a pas manqué de soulever 
une question cruciale. 

« Dans ce dispositif, un infirmier tu sais quoi lui demander, un médecin aussi, 
mais le problème du médiateur, c’est qu’on ne sait pas aussi quoi lui demander de 
faire » (Médecin) 

En effet, le programme visant à expérimenter cette fonction, il était difficile de savoir 
à l’avance comment utiliser le médiateur, dans quelles situations, avec quels 
objectifs ? Le protocole définissant les situations d’adressages était suffisamment 
souple pour que chaque service puisse s’en saisir, ou pas, à sa convenance. Ainsi 
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cette pratique nouvelle qu’est le travail du médiateur a pu souffrir d’une double 
difficulté : d’une part, l’incompréhension de son usage, comme nous venons de le 
voir, et d’autre part, l’habitude des services et des professionnels qui, pour beaucoup, 
travaillent en psychiatrie sans médiateur depuis de nombreuses années et pour qui 
l’intégration de ce nouveau professionnel dans le fonctionnement du service et dans 
les parcours de soin des usagers demande une réelle adaptation.  

« Pourquoi lui et pas lui ? Pourquoi tel patient ? Mais lui il pourrait en avoir 
besoin. Oui, mais on ne vous le propose pas. Pourquoi ? Ah, bah, on n’y a pas 
pensé » (Adrien) 

Ces deux éléments mis bout à bout ont pu conduire certains médiateurs à une 
véritable sous-occupation de leur temps de travail.  

« Dans l’ensemble le nombre de patients que je vois dépend de ce que les infirmiers 
perçoivent. C’est à dire, s’ils perçoivent que mon activité ou ma présence sera utile 
au patient, ils en discutent en réunion, le médecin valide, et je vais voir la 
personne. Sinon, quand je ne travaille pas, je jette la pierre à personne, mais 
quand j’ai rien à faire c’est une tautologie c’est que j’ai pas de patient à voir. Et si 
j’ai pas de patient à voir c’est qu’on ne m’en a pas adressé » (Christophe) 

Nous verrons dans la partie suivante sur les activités exercées que les adressages aux 
médiateurs, quand il y en a, sont de nature extrêmement diverses. 
Deux modèles non exclusifs 

Les deux possibilités de prise de contact que nous venons de présenter sont des 
modèles et en cela ils ne sont pas exclusifs l’un à l’autre et c’est généralement une 
combinaison de ces deux modes de fonctionnement qui est à l’œuvre. 
On peut alors noter que les médiateurs qui fonctionnent par entrée en contact directe 
avec les usagers se voient aussi orienter de nombreux usagers par l’équipe, que ce 
soit pour une tâche bien particulière (un accompagnement, une aide ponctuelle sur 
un problème précis) ou à titre plus général « parce que ça pourrait lui apporter 
quelque chose ». Dans ce dernier cas, la rencontre entre l’usager et le médiateur est 
une tentative, un essai, un pari que fait l’équipe sur le fait que cette rencontre 
pourrait être bénéfique à l’usager, sans avoir d’idées préconçues sur ce que ça 
pourrait apporter.  
Face à ce premier modèle, les services dans lesquels c’est avant tout par prescription, 
ou orientation médicale que l’adressage fonctionne, une possibilité est donné aux 
patients de pouvoir contacter directement les médiateurs. Dans deux sites, une ou 
plusieurs petites affiches sont disposées dans les salles d’attentes. Élaborées en 
collaboration entre les médiateurs et d’autres membres des équipes, elles visent à 
présenter les médiateurs et leur « particularité » en tant que professionnel :  

Affiche 1 : « Ma particularité : ma propre expérience des troubles psychiques et 
des services de soin. Ma technique professionnelle s’appuie sur mon 
rétablissement personnel et sur la façon dont j’ai recouvré la santé » 
Affiche 2 : « Les médiateurs de Santé/Pairs sont des patients rétablis pouvant 
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apporter leur expérience de la maladie psychiatrique et leur vision du 
rétablissement » 

Ces affiches présentent aussi les champs d’intervention des médiateurs et les moyens 
de les joindre. Il est intéressant de noter que si dans un cas le numéro de téléphone 
professionnel du médiateur est affiché, permettant un contact direct, dans l’autre, il 
est nécessaire de s’adresser aux équipes soignantes (psychologues, psychiatres, 
infirmiers) pour les contacter. Enfin, il est important de signaler que cette 
communication par voie d’affichage n’a donné lieu à aucune prise de contact, dans 
aucun des deux services y ayant eu recours. 

Travail par délégation de tâche ou activité « spécifiques » 

De la même manière qu’il est intéressant d’observer comment les médiateurs se 
retrouvent en charge du suivi d’un patient, il est nécessaire de s’interroger sur la 
façon dont ils se retrouvent tributaires de l’exécution d’une tâche de travail. Ont-ils 
pu développer ou se saisir d’activité qui leur sont propre, du fait de leur position 
et/ou de leur spécificité ou travaillent-ils essentiellement sur des tâches qui leurs ont 
été déléguées par les autres membres de l’équipe ?  
Là aussi, la réponse n’est pas univoque et l’emploi du temps des médiateurs est 
généralement composé de missions qui leur sont propres et de tâches qui leur sont 
déléguées. 
Parmi les activités propres aux médiateurs, très rares sont celles qui sont 
véritablement « originales », qui n’avaient jamais été pratiquées par d’autres 
professionnels auparavant. Mais je les qualifierai comme étant propres aux 
médiateurs parce que ce sont eux qui les ont relancées ou reprises et que sans eux, 
ces activités ne se tiendraient pas ou plus. On peut citer à titre d’exemple, des 
activités de loisir développer par un médiateur un après midi par semaine, en dehors 
des murs de l’hôpital et sur proposition des usagers (cinéma, piscine, bowling, 
shopping). Ou encore un groupe d’activité physique et sportive, qui fut tenu un 
temps par un intervenant extérieur et qu’un médiateur a souhaité maintenir ; la mise 
en place d’un groupe d’entendeur de voix ou celle de groupes de paroles peuvent 
aussi être soulignées. 
D’un autre côté, une part importante de l’emploi du temps d’un médiateur peut être 
occupée par des activités que les autres professionnels lui délèguent. Au premier 
rang desquelles se trouvent les accompagnements physiques (chez le médecin, à la 
CAF, la sécu, etc.). Activités importantes pour la vie des patient mais chronophage et 
ne requérant pas de qualification spécifique. Ces accompagnements sont alors 
délégués au médiateur qui lui « a le temps ». 

« [Les autres professionnels] n’ont pas le temps, une fois que t’as dis ça, qu’est ce 
que t’as dis ? Ils n’ont pas le temps parce qu’ils ont pleins d’autres choses à faire. 
Si on leur donnait le temps, ils le feraient. Si on leur avait donné le choix ils 
n’auraient pas recruté des médiateurs mais des infirmiers. C’est vrai, tout ce que 
je fais, l’infirmier peut le faire. Donc pour moi, c’est un peu polémique cette 



 

 

25 

 

notion de temps et d’activités propres aux médiateurs » (Christophe) 
Il est intéressant de noter que ces accompagnements ont occupés la majeure partie de 
l’emploi du temps de certains médiateurs. Loin d’en nier l’intérêt pour les personnes 
accompagnés, les accompagnements mais surtout les longues heures passées dans les 
salles d’attentes sont qualifiées comme étant « la partie la moins agréable du travail » 
par un médiateur. Voyant ses journées remplies par ce type d’activité sans espoir de 
réelle évolution, cela participera au départ du programme d’un autre médiateur.  

« On fait des accompagnements c’est sympas, mais on ne peut pas faire que des 
accompagnements à la caf, chez le dentiste et à la sécu. Moi les salles d’attentes, je 
ne vois pas ça comme un avenir professionnel » (Marc) 

Nous verrons dans la section suivante que ces mêmes accompagnements, tout 
comme les visites à domicile peuvent recouvrir un autre intérêt en terme d’activité, 
dès lors qu’ils sont identifiés comme une activité spécifique des médiateurs et 
s’inscrivent davantage des une logique d’accès ou de continuité aux droits ou aux 
soins ou comme un moyen d’accès aux patients. Il n’est plus alors question de faire le 
travail que d’autres n’ont pas le temps ou ne souhaitent pas faire, mais bien de jouer 
un rôle particulier dans la trajectoire de soin d’une personne. 

Type d’activité 
L’activité des médiateurs est diversifiée d’un service à un autre mais elle peut aussi 
être diversifiée pour un même médiateur au sein d’un même service. 

Tournées vers l’extérieur 

Faut-il le rappeler, les services d’accueil des médiateurs fonctionnaient bien avant 
leur arrivée. Si l’activité interne des services a pu être améliorée par la participation 
des médiateurs, c’est bien souvent sur des activités tournées vers l’extérieur de la 
structure que les équipes ont positionné les médiateurs ou que ceux-ci ont trouvé 
leur place. Il s’agit alors de faire le lien entre l’intérieur de l’institution et l’extérieur, 
la vie sociale des usagers.  
Accompagnement & accompagnement physique 

La notion d’accompagnement est une notion large et tous les médiateurs font des 
accompagnements. Toutefois, il s’agit dans la pratique de distinguer ce qui est de 
l’ordre de l’accompagnement de la personne, sur un soin, une démarche, une 
réflexion, une activité et ce qui relève du simple accompagnement physique. Ainsi la 
différence est grande en termes de valorisation de l’activité entre ces deux situations : 

Situation 1 : Un médiateur suit un jeune homme depuis plusieurs semaines et 
l’aide à remplir son dossier d’AAH. En raison de problèmes administratifs 
successifs, le dossier fera plusieurs aller retour avant d’être accepté par la CAF. 
Une fois accepté, le médiateur fixe un rendez-vous avec le jeune homme et ils se 
rendent ensemble à la CAF ou celui-ci se voit remettre une notification du retard 
des allocations qu’il n’a pas perçue et qui lui seront versées dans les semaines à 
venir. 
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Situation 2 : Dans la salle d’attente du CMP, une infirmière dit à une dame 
« Attendez [le médiateur], il vous accompagnera ». Sans savoir de quoi il en 
retourne je demande à l’infirmière si la dame connaît déjà le médiateur, si elle l’a 
déjà vu, « Ah ? J’en sais rien ! ». L’accompagnement consiste à amener cette dame 
l’après-midi même faire une radio du poignet. 

Dans les deux cas, il s’agit d’un accompagnement physique. Mais dans la première 
situation, cet accompagnement s’inscrit dans la continuité d’un travail déjà engagé 
avec un usager que le médiateur connaît, c’est un accompagnement à l’accès aux 
droits qui comprend un accompagnement physique à la CAF. Dans le second, peu 
importe de savoir si le médiateur connaît la patiente ou pas, l’idée étant juste de 
trouver quelqu'un de disponible pour l’amener au cabinet de radiologie, il s’agit 
alors d’un simple accompagnement physique. 
De nombreux accompagnements physiques sont alors délégués aux médiateurs, et 
peuvent même être perçu comme une de leur prérogative majeure. 

« Là où je le situe vraiment de façon très positive c’est vraiment dans 
l’accompagnement mais, j’allais dire, l’accompagnement physique. C’est à dire le 
fait d’aller avec une personne, que ce soit découvrir un lieu, que ce soit faire 
certains papiers, découvrir le GEM… là vraiment je le trouve tout à fait à sa 
place » (Cadre) 

Si un médiateur ne se voyait pas devenir un professionnel des salles d’attente en 
réalisant accompagnement physique sur accompagnement physique, un autre trouve 
une valeur nettement plus positive à ce type d’activité. 

« Moi c’est l’idée que j’ai vu essentielle dans ce travail et dans ce projet c’est une 
certaine forme d’utilité à, ça fait un peu présomptueux, mais d’aide à ce que les 
patients améliorent leur qualité de vie médicale. C’est-à-dire puisque il est connu 
que les patients psychiatriques ne sont pas des grands patients somatiques, moi je 
sens tout à fait l’utilité de mon travail en les amenant soit voir des médecins, soit 
aller dans des centres médicaux. (…) Là moi j’y vois vraiment un aspect 
fondamental du travail et du poste. C’est-à-dire, quand les infirmiers n’ont pas le 
temps, quand l’éducatrice n’a pas le temps non plus, pouvoir suppléer à ce 
manque de temps et amener le patient à ne pas manquer un rendez vous médical 
parce qu’il n’y a personne pour l’emmener, parce que les infirmiers sont débordés. 
(…) C’est quelque chose de fait ; j’ai fait. On va chez le médecin, le patient est 
content, on va chez l’ophtalmo, il se fait prescrire, il se fait faire des lunettes, il a 
ses lunettes, c’est bien. Ca fait des années qu’il n’est pas allé chez le dentiste, on 
prend rendez vous chez le dentiste, on va chez le dentiste, on revient, c’est bien. La 
patiente a un problème somatique, elle a besoin d’aller chez le médecin, je vais avec 
elle, elle revient, elle prend ses médicaments, elle se soigne, c’est un objectif 
atteint » (Christophe) 

Mais comme spécifié en début de paragraphe, la frontière entre accompagnement 
physique et accompagnement peut être d’autant plus tenue que l’accompagnement 
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physique est relié à une démarche d’accès ou de continuité des droits ou des soins. 
Il en ressort que c’est en fonction de la connaissance préalable de la personne, des 
démarches éventuellement accomplies auparavant et des objectifs qu’elles visent que 
ces activités seront des accompagnements pleins et entiers, inscrits dans un suivi de 
la personne ou se réduisent à la portion congrus de l’accompagnement physique.  
Visite à Domicile 

Les visites à domicile (VàD) sont un autre type d’activité tournée vers l’extérieur qui 
peut être dévolue aux médiateurs. Là aussi, l’empiètement avec le champ 
professionnel infirmier peut exister et la délégation de tâche peut être une raison 
pour laquelle des médiateurs font des VàD. 
Pour autant, les pratiques de VàD varient du tout au tout entre les différents services 
observés. S’il est exceptionnel que les professionnels de l’hôpital de jour se rendent 
au domicile des personnes, ces visites sont le quotidien de l’équipe d’hospitalisation 
à domicile. En cela, les pratiques des médiateurs sont relativement calquées sur celle 
de l’équipe qui leur préexistait. Rarissimes dans les services qui n’en pratiquaient 
quasiment pas, elles sont pluri-hebdomadaires pour les médiateurs intégrés dans des 
équipes plus mobiles. 
Une situation intéressante doit être signalée. Dans un des CMP, les soignants avaient 
pour habitude de faire des visites à domicile mais en pratiquaient peu du fait de leur 
emploi du temps déjà bien rempli. Dans un premier temps il fut donc proposé aux 
médiateurs de se joindre aux professionnels pour faire ces visites à domicile, en guise 
d’apprentissage. Constatant que les médiateurs étaient tout à fait aptes à réaliser 
seuls ces visites, elles leurs furent déléguées dans la quasi totalité. Ce qui s’apparente 
à une simple délégation de tâche est en fait devenu une réelle activité des 
médiateurs. L’organisation différente de leur emploi du temps mais aussi les autres 
modalités relationnelles mises en œuvre lors de ces visites ont permis de leur donner 
une autre dimension. Plus longues dans leur durée, plus régulières, elles suscitent de 
nouvelles discussions et font émerger de nouvelles attentes, de nouveaux besoins et 
de nouveaux désirs de la part des personnes visitées.  
Activité « loisir » 

Dans tous les services observés, les médiateurs consacrent une part de leur temps à 
des activités dites de loisir qui sont systématiquement menées à l’extérieur des murs 
de l’institution. 
La justification est alors double. D’un côté il s’agit de faire ce lien, pour lequel le MSP 
semble correspondre, jouant comme un pont, une passerelle entre le dedans de 
l’institution, lieu de la rencontre, et le dehors, lieu de la vie ordinaire, celui où se 
mène l’activité. Ces activités sont tellement ordinaires qu’aux yeux de certains 
soignants, leur conduite perd toute dimension professionnelle. 

« Accompagner quelqu’un à la piscine bon c’est bien mais qu’est ce qu’il y a de 
thérapeutiques là dedans si on n’y réfléchit pas ? C’est aussi leur donner envie de 
le faire par eux mêmes sans quand on n’y soit, etc., » (Soignant) 
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Pratiquées avec un seul patient elles sont des occasions de sortie, événement simple 
mais qui peut être une réelle victoire pour un patient qui n’ose plus sortir car 
souffrant d’agoraphobie ou qui ne le souhaite plus car n’en éprouvant plus l’envie.  

« On va voir un film, on en revient, on en discute, on parle, je la ramène chez elle, 
pour moi c’est un objectif atteint. Elle a passé un moment agréable, elle est sortie 
de chez elle, elle aime bien le cinéma » (Adrien) 

Pratiquée en groupe, ces activités sont aussi des moments de socialisation entre les 
usagers des services. La reprise par les médiateurs de l’animation du « club loisir » 
qui était proposé au sein d’un CMP en a changé la teneur.  

« Quand je suis arrivée, je m’occupais du club loisirs avec [deux autres soignants] 
et c’était vraiment un club loisir où je me disais, si j’étais malade, si je souffrais 
d’une pathologie psychiatrique, si je venais là, je déprimerai. Et depuis qu’il y a 
les médiateurs, ça fait vivant. Il y a des gens qui sont arrivés, il y a des activités 
qui se développent, et là on voit l’intérêt de cet endroit où les gens ont plaisir à 
venir et où ça ne fait pas malades chroniques » (Soignant) 

L’intérêt qu’y trouvent les participants réside dans un sentiment de liberté. Liberté de 
faire ou de ne pas faire, de participer à l’activité ou pas, d’en respecter les règles ou 
pas. Il s’agit de pouvoir jouer à la pétanque sur un « parking » plutôt que sur un 
boulodrome, de choisir d’aller à un match de rugby plutôt qu’à une conférence, de se 
retirer de la partie de football pour fumer une cigarette ou tout autre chose qui sont 
rendu possible par la dimension « hors cadre soignant » de l’organisation de 
l’activité.  
Entretien et suivi individuel 

La plupart des médiateurs mènent des entretiens individuels avec les usagers. Les 
thèmes abordés lors de ces entretiens sont extrêmement divers et mettent plus ou 
moins en jeu la spécificité du médiateur, en tant qu’ancien patient, en tant que pair 
ou en tant que médiateur. Dans l’ensemble, ces entretiens ont pour point de départ 
« la santé » de l’usager. En cela ils impliquent généralement une prise au premier 
degré de la question introductive rituelle « comment ça va ».  
Si ce principe n’est pas propre au médiateur, c’est dans le contenu des entretiens, la 
tonalité selon laquelle ils se déroulent et les lieux où ils se tiennent qu’il est possible 
d’y trouver une spécificité. En effet, si certains entretiens peuvent se tenir dans les 
murs de l’institution, pour ce que nous avons observé, dans la plupart des cas, ils se 
déroulent plutôt à la terrasse de cafés, dans des parcs ou au cours de déambulation 
dans les rues.  
Sortir de chez soi 

À l’exception des visites à domicile, toutes les activités qui viennent d’être citées se 
tiennent à l’extérieur9, en dehors des murs de l’institution et en dehors du domicile 
de la personne. Ainsi, au-delà des activités proposées, un des objectifs du travail des 

                                                 
9  Et encore, un usager ayant honte de l’état dans lequel se trouve son appartement reçoit le 
médiateur pour les « visite à domicile » à la terrasse du café en bas de chez lui. 
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médiateurs, que l’on retrouve dans le discours de chacun d’entre eux consiste à faire 
sortir les personnes de chez-elles avec un autre objectif que se rendre en un lieu 
médicalisé ou pour rencontrer des soignants.  
L’entretien prévu avec le médiateur est alors pris comme prétexte pour amener la 
personne à sortir de chez elle. 

« Le plus important à mon sens c’est pas forcément l’entretien en lui même, c’est 
le fait d’avoir pu faire sortir le patient » (Adrien) 

Et en effet, la lutte pour faire sortir les patients de chez eux se retrouve dans les 
discours et les pratiques de tous les médiateurs. Souvent en faisant référence à leur 
propre expérience de renfermement et de compréhension de la difficulté à sortir soit 
comme un symptôme en soi, soit comme un moyen d’éviter la survenu de 
symptômes.  

« J’ai accompagné une personne parce qu’elle n’avait pas Internet à la maison, elle 
aimait lire, je l’ai juste accompagnée à la bibliothèque, de faire le chemin… Il y a 
aussi cette idée… C’est bizarre, mais on perd l’habitude de sortir, on a 
l’impression que… C’est un peu de la paranoïa, comme on n’est pas à l’aise, on se 
sent regardé. Ce qui est de pouvoir balader tranquille, aller dans des endroits 
tranquille, c’est bien de transmettre ça aussi » (Hubert) 

Groupe 

En plus de ces activités « tournées vers l’extérieurs » nombreux sont ceux qui 
participent à des activités de groupes, au sein même de l’institution. Les médiateurs 
peuvent êtres associés à l’animation de certains groupes portés par d’autres 
professionnels, de type occupationnel ou à but thérapeutique. Leur participation 
peut y être équivalente à celle de n’importe quel autre professionnel ou légèrement 
supérieur du fait du régime d’interaction particulier qu’ils peuvent entretenir avec 
certains patients. 
Cependant il semble que c'est dans les groupes à vocation psycho-éducative ou 
d’éducation thérapeutique que la participation des médiateurs prend tout son sens. 
Un service a très rapidement fait participer de façon très active les médiateurs à un 
groupe pro-famille (avec deux infirmières et un psychiatre). Participation qui semble 
avoir été particulièrement appréciée des familles (le médiateur comme exemple d’un 
rétablissement possible) mais des médiateurs eux-mêmes qui ont trouvé beaucoup de 
sens à cette participation. Dans un autre service les médiateurs participent aux 
groupes d’éducation thérapeutique et l’un d’entre eux anime un groupe de parole. 
Dans chacun de ces groupes, compte tenu de leurs thématiques respectives et de 
leurs objectifs, la participation des médiateurs, en tant que patient rétabli, recouvre 
une importance particulière. 

2 - Spécificité des MSP au travail 

Comme nous avons pu le voir dans les parties précédentes, il est difficile de définir 
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l’activité des médiateurs comme étant une activité spécifique, un type d’activité qui 
leur serait propre et qu’aucun autre professionnel ne ferait déjà. Ce constat a 
d’importantes conséquences en termes d’insertion dans les équipes, et des craintes 
que certains professionnels peuvent éprouver à leur égard. Il est donc important de 
s’interroger sur ce qui fait la spécificité du travail des médiateurs de santé pair. 
La réponse se trouve tant dans la posture qu’ils peuvent adopter que dans les 
techniques de travail qu’ils mettent en œuvre. Autant d’éléments qui résident dans ce 
qu’ils sont (des pairs) et plutôt que dans ce qu’ils font, dans la manière dont ils le 
font. Ces deux éléments leur permettant d’occuper une place bien particulière dans le 
système de soin, de jouer un rôle spécifique qui au final définit leur fonction.  

La dimension pair 
Contenue dans l’intitulé de leur poste mais aussi retenue comme critère de 
recrutement (au risque d’essentialiser les médiateurs à ce seul aspect de leur 
identité), la première spécificité des médiateurs est celle d’être des pairs. 

De quel pair s’agit-il ? 

Si la notion de pair s’applique pour désigner une « personne de même situation 
sociale, de même titre, de même fonction qu’une autre personne »10, concernant les 
Médiateurs de Santé/Pair, encore faut-il savoir de quel pair il s’agit. 
Le critère retenu dans le programme du CCOMS oriente la notion de pair sur des 
personnes ayant été diagnostiquées pour une souffrance psychique. C’est donc le 
principe d’avoir éprouvé personnellement la maladie qui sert de dénominateur 
commun aux médiateurs pairs participant au programme. 
Mais une multitude d’usages peuvent être observés quand à la mobilisation de cette 
dimension pair dans la pratique quotidienne des médiateurs.  
Suivant les situations ce sera davantage telle facette de l’identité d’une personne qui 
sera mise en avant, ou telle autre. Si la souffrance psychique est le plus petit 
dénominateur commun, l’accroche entre un médiateur et un usager pourra se faire 
selon différents critères. En voici quelques exemples que nous avons pu observer :  

-‐ Accroche par le genre et l’âge. Il ne s’agit alors pas « simplement » d’être pair 
par la souffrance éprouvée mais aussi par les conséquences de la pathologie 
sur la construction de sa vie lorsqu’on est une jeune femme de trente ans. 

-‐ Accroche par l’addiction. L’entrée en contact ne se fait pas par la pathologie 
qui amène la personne à consommer mais par le type de produits utilisés, leur 
mode de consommation et les conséquences qui en découlent sur le vécu de la 
personne.  

-‐ Accroche par un intérêt commun pour une activité particulière. Avant même 
d’interroger la dimension pathologique, l’approche se mène autour de la 

                                                 
10  Définition du Centre National de la Recherche Textuelle et Lexicale : 
http://www.cnrtl.fr/definition/pair page consultée le 2 novembre 2013. 
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musique, d’un intérêt pour la culture générale, une pratique sportive, etc.  
-‐ Accroche par la « situation sociale » au sens large. Que veut dire chercher un 

logement lorsqu’on n’a pas de revenu, chercher un travail en souffrant de 
troubles cognitifs, etc… 

Autant d’éléments qui mettent en scène l’identité et le vécu des médiateurs par delà 
la « simple » question psychopathologique et qui se révèlent décisifs dans l’accroche 
de l’usager par le médiateur.  

Auto-divulgation 

Pour autant, le vécu de la souffrance psychique du médiateur, est fondamental pour 
la définition de pair. Si la mobilisation de ce vécu peut jouer à plusieurs niveaux 
(éléments développés dans les paragraphes suivants), il faut encore pour que le 
médiateur soit identifié comme pair que son vécu soit connu des personnes à qui il 
s’adresse. 
Le principe selon lequel le médiateur va exposer son vécu aux usagers qu’il rencontre 
est qualifié par certains « d’auto-divulgation ». Pour ce que nous avons pu observer, 
la présentation des médiateurs lors des premiers contacts avec un usager se fait avant 
tout par le titre : « bonjour, je suis médiateur de santé ». Et ce n’est qu’en cas de 
relance de l’usager sur « qu’est-ce qu’un médiateur ? » que la notion d’ancien patient 
est précisée dès ces premiers échanges11.  
Toutefois aucun médiateur ne cherche à cacher cette spécificité et c’est au fil des 
échanges avec les usagers que cette annonce lui sera faite. Toute la subtilité étant de 
trouver « le bon moment » pour le placer dans la conversation.  
Remarquons tout de même qu’en certaines situations, au regard de la relation à 
l’usager et pour les activités menées avec lui, l’informer qu’un médiateur est un 
ancien patient n’est pas perçu comme étant une information utile. C’est notamment 
le cas lorsque les médiateurs se voient confiés des accompagnements physiques. 
Certains usagers n’ont alors aucune conscience du vécu du médiateur et le 
présentent (au sociologue ou à l’entourage) comme un éducateur ou un infirmier.  
Le fait de ne pas mentionner son vécu trouve une double explication dans le discours 
des médiateurs : En premier lieu, cette information n’est pas jugée utile. Elle 
n’apportera rien à l’usager et elle n’est donc pas nécessaire. Ensuite, l’occasion ne 
s’est pas présentée, ce n’était pas l’objet de la conversation et l’usager « n’est pas venu 
me parler pour que je lui raconte ma vie » 
Enfin, si le parti pris du programme expérimental est de considérer que 
l’accompagnement par un médiateur peut être bénéfique pour tous les usagers, il 
faut bien constater que certains refusent d’avoir comme soignant quelqu’un qui est 
                                                 
11  Comme nous l’avons vu, dans deux services les affiches accrochées en salle d’attente qui 
présentent les médiateurs explicitent cette dimension, mais force est de constater que ce mode de 
communication n’est que peu utilisé par les usagers.  
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« comme eux ». 
« L’effet de l’annonce il est double et il n’y pas de règle, sur les patients, ni sur 
l’âge, ni sur la classe sociale du patient suivi, je crois que c’est vraiment 
individuel. C’est-à-dire, j’arrive, je dis « bonjour, voilà, je suis un ancien 
patient », il peut y avoir blocage, ou l’intérêt, l’empathie » (Adrien) 

Et si en effet la plupart des usagers rencontrés éprouvent une grande satisfaction à 
pouvoir échanger avec quelqu'un qui les comprend « pour y être passé aussi », d’autre 
revendiquent explicitement de s’adresser à des services de soin pour rencontrer « des 
soignants ». 

La pair-aidance 

Lorsque les médiateurs dévoilent leur parcours aux usagers qu’ils accompagnent, 
cela reste rarement sans effet. Deux effets principaux sont avancés par les 
médiateurs. Le premier est celui de faciliter la parole. 

« Quand on se trouve diagnostiqué, (…) on a peur d’en parler, ou on se renferme, 
c’est obligé. Donc on en parle à qui ? Aux personnes diagnostiquées » (Hubert) 

Qu’il s’agisse de l’annonce du diagnostic ou des symptômes ressentis par les usagers, 
il est souvent délicat d’en parler avec son entourage par peur de ne pas être compris 
ou d’être rejeté. Alors qu’en discuter avec une personne qui a vécu les mêmes 
situations semble nettement plus envisageable puisque rejet et stigmatisation sont 
d’entrée de jeu inimaginables, les deux interlocuteurs appartenant à une même 
communauté d’expérience. 
Le second effet, qui découle du premier, porte sur l’apriori d’une meilleure 
compréhension de ce qui est dit, vécu, raconté par l’usager. Le médiateur étant lui 
aussi passé par là où se trouve l’usager, l’évocation d’un symptôme, d’un effet 
secondaire, d’une crainte ou d’un désir sera reçue avec plus de profondeur que par 
un professionnel « classique » de l’équipe soignante. 

« Il sait que je suis pair, enfin que je suis ancien patient, patient, que je souffre 
aussi de troubles et que je peux lui parler en toute sincérité de ses problèmes de 
volonté » (Adrien) 

Cette écoute, enrichie par sa propre expérience, que propose le médiateur présente 
l’avantage de toucher directement la complexité des situations, de comporter dans 
une même phrase, sans avoir besoin de l’expliciter, l’évocation d’un symptôme et la 
crainte que suscite cette évocation. En effet, dans les entretiens avec des membres 
« classique » des équipes soignantes, le langage peut recouvrir une dimension 
performative, avoir des conséquences directes, non souhaitées par la personne. 
Évoquer un symptôme ou une angoisse peut conduire à une augmentation du 
traitement et donc des effets secondaires ou à une hospitalisation.  
Si les soignants sont bien évidemment conscients de ces craintes des usagers, ils ne 
peuvent manifestement pas partager ou cautionner les stratégies mise en place pour 
dissimuler l’accroissement d’un symptôme. À l’inverse, les médiateurs ayant eux-
mêmes traversés ce genre de questionnement, il est possible d’échanger avec eux du 
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ressenti du symptôme, de techniques de maitrise de ce symptôme ou de l’intention, 
la nécessité ou la crainte d’en faire part à l’équipe soignante. 
Dans cette mobilisation de la dimension de pair, il s’agit pour les médiateurs lors de 
leurs échanges avec les usagers, de parler depuis une position particulière, une 
posture, sans nécessairement parler d’eux-mêmes.  

Usage du vécu personnel 
« C’est pas facile tout les jours. Mon expérience c'est la somme de mes erreurs et 
la somme des erreurs que j’ai faites avant, je l’ai mise dans une poubelle. Et là, la 
poubelle, il faut que je m’en serve tous les jours. Alors je l’ouvre, je regarde ce 
qu’il y a dedans… ah… ok ; et j’essaie de la transformer en boite de Pandore, la 
poubelle ! » (MSP) 

La mobilisation de leur propre vécu de la maladie, des soins, du rétablissement, par 
les médiateurs joue de toute évidence à plusieurs niveaux dans le travail qu’ils 
réalisent. En étant pair, c’est à une autre compréhension des situations que vivent les 
usagers que les médiateurs ont accès. Ils posent ainsi un autre regard sur les 
personnes et entendent d’une autre oreille ce qui leur est dit.  
Mais face à cet usage incorporé de l’histoire personnelle, des utilisations plus 
explicites et verbalisées ont pu être observées dans les échanges que les médiateurs 
entretiennent avec les usagers. J’en citerai deux exemples, le premier se rapportant 
au vécu de la maladie et des soins, le second à la gestion des symptômes et des effets 
secondaires des traitements. 

Parler du positif 

Si un des objectifs des médiateurs est de travailler « l’alliance thérapeutique », quelle 
que soit la forme qu’elle puisse prendre, il est aussi d’empêcher au mieux 
qu’adviennent le désespoir et la crainte des patients. Ainsi une des techniques que 
l’on a pu observer consiste à jouer sur la dimension pair, expérience partagée, avec 
les patients, sans nier la réalité des situations mais en évitant d’expliciter le ressenti 
négatif, violent ou anxieux qui accompagne généralement le type de situation dont il 
est question.  

« Je ne peux pas alimenter le négatif des gens, donc il y a des trucs dans mon 
histoire – hospit sous la contrainte, mise en CI, effets secondaire++, etc… – je ne 
peux pas en parler avec eux » (Hubert) 

Tout en faisant comprendre à leur interlocuteur que eux aussi ils sont passés par là, 
les médiateurs ne mentionnent pas l’angoisse, la détresse ou la révolte qu’ils ont pu 
ressentir lorsqu’ils ont eux-mêmes vécu la situation. 

« En tant que patient, je dis à la personne en face de moi, « j’ai été dans une 
situation analogue à la tienne, pas la même, mais elle était analogue, j’ai rencontré 
des moments où c’était vraiment hyper difficile ». Je ne lui dis pas « mais je ne me 
suis pas découragé », parce que moi aussi je me suis découragé à certains 
moments » (Adrien) 
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L’intention n’est pas alors de nier l’importance des effets secondaires ou de mentir à 
l’usager sur la dimension particulièrement « désagréable » de la situation vers 
laquelle il se dirige, mais bien plutôt d’entendre ce que l’usager avance et de l’aider à 
accepter ces éléments négatifs de la situation en les considérants comme secondaires 
par rapport à l’objectif général qui est de tendre vers le rétablissement.  
Par exemple, suite à un entretien avec un usager qui parle longuement au médiateur 
des effets secondaires de son traitement, le médiateur confiera au sociologue :  

« L’arythmie, moi j’en ai eu, exactement ce qu’il décrit. C’est horrible, t’as 
l’impression que tu vas mourir, tout le temps. C’est hyper angoissant, ça te met 
super mal. Mais je peux pas lui dire ça » (Jacques) 

L’objectif de l’entretien a consisté à motiver l’usager à exposer son problème à son 
psychiatre pour revoir le traitement plutôt que de le conforter dans la « violence » de 
l’effet secondaire, démarche qui risquerait de déboucher sur une rupture de 
traitement. 
La subtilité de cet usage de son histoire personnelle consiste alors à en utiliser toutes 
les facettes mais à n’en exposer réellement que certaines. 

Trucs et astuces de gestion des symptômes et de la maladie 

Une autre manière de mobiliser le vécu personnel réside dans un principe de 
transmission de techniques pour gérer au mieux les symptômes, la maladie ou les 
traitements. 
Temporalité de la maladie 

Un point important que l’on retrouve dans le discours mais aussi dans les pratiques 
de tous les médiateurs rencontrés consiste à replacer l’état dans lequel la personne se 
trouve au moment de la rencontre sur une échelle de temporalité.  

« Souvent, je me retrouvais à rappeler aux personnes que même si elles étaient 
face à de grosses difficultés ou que ça leur paraissait insurmontable, qu’il fallait 
qu’elles se disent que c’est pour une période. Parce que c’est vrai qu’on se rend 
compte après des années, qu’il y a différentes périodes. Et je sais que parler des 
périodes, je sais que ça fait du bien aux personnes » (Hubert) 

Le principe est de relativiser la détresse, la tristesse, le symptôme, aussi prégnant 
qu’ils puissent être pour rappeler à la personne que ce n’est qu’un moment. Qu’il y a 
eu un avant, et qu’il n’y aucune raison pour qu’il n’y ait pas d’après. L’intention 
étant de permettre à la personne de continuer de se projeter dans l’avenir, de ne pas 
abandonner ses rêves ou ses projets, en raison de sa situation présente. 

« Je lui dis « mais rien n’est définitif, et à n’importe quel moment, tu pourras 
continuer… » (…) Je lui dis simplement, quelque chose tout bêtement, pas 
stupide, mais un petit peu banal, je lui dis « le temps, donnes toi le temps. » Ca, 
c’est un message que je donne. Parce que moi j’ai mis longtemps avant de 
comprendre que ce n’était pas le temps qui était important dans les reprises 
d’études, de formations. Ce qui était important c’était la finalité » (Christophe) 
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Ainsi ce médiateur qui rend visite en secteur fermé à un patient qui angoisse à l’idée 
de son transfert en UMD. Ressassant la succession d’événements qui l’ont conduit à 
cette situation, cette personne confie au médiateur son sentiment d’avoir raté sa vie 
et l’absence de perspective d’amélioration de sa situation. 

« Ça sert à rien de penser aux années à venir. Là maintenant t’es triste, alors ne 
pense pas aux années à venir. Là maintenant t’es comme ça, mais c’est un 
moment, c’est pas pour toujours, ça va changer » (Jacques) 

Certes, ce dernier exemple présente un cas particulièrement délicat quand à la 
projection sur un meilleur avenir (du fait que l’avenir proche se trouve en UMD). 
Toutefois le sentiment qu’aucune amélioration significative n’est possible et 
l’important désespoir qui en découle se retrouve dans le discours de nombreux 
patients. Ainsi replacer le moment présent dans une chronologie plus longue est un 
moyen pour les médiateurs de combattre la fatalité dans laquelle peuvent se projeter 
de nombreux usagers. 
Gestion de l’angoisse 

Alors que des médiateurs sont directement associés à l’animation d’un groupe 
consacré à la « gestion du stress », d’autres divulguent des conseils pratico-pratiques 
pour gérer au quotidien les moments d’angoisse ou de tristesse.  
Ces conseils sont propres à chacun et ne seront donc pas toujours utiles aux usagers 
auxquels ils sont prodigués, qui devront trouver eux-mêmes ce qui leur correspond 
le mieux. Toutefois, il est intéressant de noter que les conseils prodigués par les 
médiateurs ou les techniques avancées par les usagers sont généralement assez 
éloignés de ce que d’autres soignants auront pu avancer. 

« [Le médiateur] me dit de regarder des films marrants pour me remonter le moral 
(…)  les infirmières, elles me disent de me mettre dans un coin pour me reposer.  
Mais moi ce que je préfère, c’est voir des collègues pour passer le temps » (usager) 

L’intérêt de ces conseils est qu’ils émanent de personnes qui y ont eu recours pour 
elles-mêmes. Ce sont donc généralement des gestes assez simples à réaliser et qui se 
rapportent à des situations très concrètes.  

Au cours d’un entretien à la terrasse d’un café, un usager explique au médiateur 
qu’il se sent souvent mal juste après ses rendez-vous avec sa psychologue :  
« Dans les rendez-vous souvent ça remue plein de choses et après coup c’est 
difficile. Mais si t’as repéré ça, c'est con, mais essaie de trouver un chemin plus 
agréable pour le retour après les rendez-vous. Pour le trajet entre le CMP et chez 
toi, essaie de passer par des endroits sympas, que tu aimes bien, où tu te sens bien, 
plutôt que de rentrer directement chez toi par la route la plus courte… avec toutes 
les voitures et le bruit des travaux » (Jacques) 

Manières de faire 
Dans les deux sous parties précédentes nous avons vu d’abord comment le 
médiateur se situe comme pair vis-à-vis des usagers afin de créer une plus grande 
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proximité et de pouvoir, si nécessaire, construire une relation sur la base d’une 
expérience partagée. Le second point présentait quelques exemples de la façon dont 
les médiateurs peuvent mobiliser leur expérience personnelle dans leur travail.  
Les paragraphes qui suivent s’intéressent à la manière dont ces deux éléments se 
conjuguent dans la pratique quotidienne des médiateurs pour donner naissance à 
des manières d’être et/ou des manières de faire qui leur sont propres ; commençant 
ainsi à définir quelques contours d’une spécificité des médiateurs dans la réalisation 
de leurs tâches de travail. 

L’approche des usagers par un autre regard : des personnes, pas des patients 

Les modalités relationnelles mises en œuvre par les médiateurs sont très souvent 
assez distinctes de celles développées par les autres professionnels des équipes.  
Moins formelles, éventuellement plus amicales, la forme que prennent ces relations 
peut paraître aussi énigmatique que courageuse pour des professionnels habitués à 
des modalités relationnelles bien cadrées. 

« Se retrouver avec quelqu’un qu’on connaît pas tant que ça finalement… aller a 
la piscine, se mettre en maillot de  bain ou… des moments où ça peut être des gens 
difficiles, compliqués, voilà… ben chapeau, parce qu’il l’a fait… il essaye de 
maintenir ce truc, il est moteur de ça quoi » (Soignant) 

Du fait même de cette différence de registre, ce relationnel « différent » peut être 
interprété comme étant non professionnel. Il n’est pas ici le lieu de discuter s’il s’agit 
d’un relationnel thérapeutique ou non, soignant ou non, car cela revient à discuter de 
ce qu’est une thérapie, ce qu’est un soin, et si le programme du CCOMS vient 
justement questionner ces dimensions en prenant assez clairement position dans ce 
débat, cela n’est pas de notre ressort. 
Contentons-nous simplement de dire qu’en fait d’un relationnel potentiellement 
perçu comme étant non professionnel, il s’agit plutôt d’un mode de relation « non 
médical », ou plutôt démédicalisé.  

« Je trouve que ce que ça a vraiment apporté pour les patients, c’est qu’il y a un 
espace pour eux où ils peuvent être soutenus, accompagnés, sans forcément qu’il y 
ait une oreille soignante, une voix soignante… c’est les vacances quoi, c’est un 
moment où ils peuvent faire des trucs en étant entre eux » (Cadre) 

Mais il semble bien que ce principe de la relation démédicalisée va au-delà de la 
seule question d’organiser des activités ou des entretiens sans accompagnement d’un 
professionnel soignant. 
Ce n’est pas tant une question d’activité ou d’individu. Selon les médiateurs il s’agit 
plutôt d’une question de point de vue, d’appréhension générale de la personne que 
le professionnel a en face de lui dans son cadre de travail.  

« Même si les professionnels ont envie d’aider, qu’ils sont à fond dans leur boulot, 
que vraiment, leur volonté c’est d’apporter le plus de choses aux patients, et qu’ils 
sont prêts à se lancer dans des trucs « pas communs » pour arriver à satisfaire la 
demande, les envies, les besoins du patients, il y a quand même malgré tout, 
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derrière, le regard du soignant, qui est en arrière plan. Ça je pense que c’est le truc 
qu’on n’a pas, beaucoup moins. Vraiment, pour nous c’est des gens ! C’est des 
gens qui ont des problèmes, c’est pas des patients. C’est pas des patients qui ont 
des problèmes, c’est des gens qui ont des problèmes » (Eric) 

Et là encore, il ne s’agit pas de pointer les professionnels des équipes ou leur 
approche personnelle des usagers. C’est davantage envers le cadre institutionnel 
général que porte l’argument, ce même médiateur poursuivant son propos :  

« Ils ne vont peut être pas avoir ce regard de soignant, mais quand ensuite ils vont 
en discuter entre eux, ou en équipe, ou en groupe ou quoi, tu vas avoir une ergo, 
une infirmière, une psychologue, tout de suite ça va reprendre le jargon médical. 
Ils vont réutiliser des mots qui sont en rapport avec la pathologie. Et donc 
forcément le patient va redevenir le schizophrène, le bipolaire… Le malade » (Eric) 

L’idée avancée par ce médiateur et que l’on retrouve dans le discours de tous les 
autres est donc bien d’aborder les usagers avant tout comme des personnes plutôt 
que comme des patients.  
Principe qui se retrouve dans les actes des médiateurs. Dans la façon dont ils 
abordent concrètement un usager, notamment lors de la première rencontre  

« On n’a jamais eu accès [au dossier informatisé], mais on n’en a jamais eu 
besoin. On privilégie une approche naïve du « patient ». On ne sait pas son 
dossier, son passé, sa maladie, peu importe. On le rencontre et puis on voit. Et si 
on a besoin de savoir des choses on demande à l’infirmière et elle nous dit. C’est ce 
qu’ils appellent des transmissions orales. C’est suffisant » (Adrien) 

Ainsi ce qui fut un des arguments majeurs des opposants au projet, l’accès par du 
personnel non médical aux dossiers des patients, ne semble pas poser de problème 
de fonctionnement aux médiateurs dans leur activité quotidienne.  

« Je ne vais pas voir dans les dossiers. Je prends ce que les gens me donnent, c’est 
déjà beaucoup » (Hubert) 

Ce principe simple d’avoir comme base de la relation ce que les personnes sont 
prêtes à divulguer plutôt que ce que l’institution médicale sait déjà est en effet le 
moyen le plus efficace pour démarrer une relation « horizontale » entre une personne 
et une autre, tenant à distance un certain nombre d’éléments qui situent chaque 
personne à une place particulière de patient ou de soignant.  

Encourager l’alliance thérapeutique 

Tous les médiateurs n’adoptent pas la même position vis-à-vis du traitement prescrit 
aux usagers qu’ils rencontrent. Certains parlent directement du type de traitement 
que suit la personne, quelle molécule, quelle posologie, quel mode de consommation. 
Ils le font à titre « d’usager-expert », une position qui allie à la fois les connaissances 
acquises par l’expérience personnelle, par les traitements que le médiateurs a lui-
même pris, l’ensemble des connaissances accumulées au fil de son parcours de soin, 
de ses hospitalisations, des années de fréquentation de structures et de 
professionnels de santé diverses, et les connaissances acquises par les recherches 
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qu’il aura pu faire au travers de revue spécialisé et de sites internet dédiés. 
À l’inverse, d’autres ne se prononcent jamais sur le traitement de l’usager. Ils ne 
parlent d’ailleurs pas de tel ou tel type de médicament, de telle ou telle autre 
molécule particulière mais reste sur le plan général du traitement. 

« C’est trop compliqué, c’est un vrai métier de savoir tout ça. Et je ne veux pas 
savoir trois trucs et me prendre pour un spécialiste » (Hubert) 

Mais quel que soit leur position sur cette question de la connaissance médicale 
pharmacologique, tous s’intéressent et interrogent les usagers sur le rapport qu’ils 
entretiennent avec leur traitement. Est-ce qu’ils suivent les prescriptions à la lettre ou 
adaptent les prises comme bon leur semble ? Est-ce qu’ils prennent leur traitement 
ou sont en « rupture » ? Est-ce que ce traitement leur convient, est-ce qu’il leur 
semble adapté ?  Etc... 
L’ensemble de ces questions visent à travailler « l’alliance thérapeutique », l’objectif 
premier étant de faire discuter l’usager avec l’équipe soignante pour qu’ensemble ils 
trouvent le traitement et le mode d’accompagnement qui lui convient le mieux. 

« J’encourage à l’alliance thérapeutique. C’est à dire « parles en à ton psychiatre, 
il faut que tu arrives à ce qu’il t’écoute, il faut que tu l’écoutes, il faut que lui 
t’écoute ». J’encourage à ça, un bon échange, j’insiste beaucoup sur ça dés qu’il y a 
une question de traitement » (Hubert) 

Sachant que ce principe de l’alliance thérapeutique ne se limite pas à la question du 
traitement mais peut concerner aussi les activités thérapeutiques que suit la 
personne, les horaires des rendez-vous ou le choix de son psychiatre. L’essentiel de 
cette démarche étant que l’usager n’ait pas le sentiment de subir un soin ou un 
traitement mais qu’il soit parti prenante des décisions qui le concernent en premier 
lieu. 

L’importance de l’informel 

Enfin, un dernier point que je citerais et qui me semble commun à la pratique des 
différents médiateurs rencontrés, réside dans la dimension informelle que peuvent 
recouvrir leurs techniques de travail et une partie des activités qu’ils mettent en 
place.  
Discuter hors entretien 

Au premier chef de l’informalité, se trouve tout ce qui tourne autour des modalités 
d’interaction. Nous avons déjà évoqué le principe des salutations et des modalités de 
l’adresse qui ne reprennent pas toujours les normes en vigueur dans le monde 
médical. 
Mais plus encore que ces éléments de l’ordre d’un détail précis, c’est une logique de 
la présence informelle du médiateur dans le quotidien d’un service que ce 
paragraphe interroge. Je prendrai un exemple pour illustrer mon propos. 

Tel que cela a été décidé de façon officielle, les deux médiateurs interviennent dans 
le cadre du CMP et sur des visites à domicile. Mais pendant leurs moments 
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« inoccupés » ils se rendaient au CATTP, situé dans le même bâtiment que le 
CMP pour jouer aux cartes avec les patients ou mener avec eux toute autre 
activité dite occupationnel. Cette présence des médiateurs, et plus 
particulièrement de l’un d’entre eux, était donc tout à fait informelle mais « lui a 
permis de faire connaissance avec plein plein de patients. Il les connaissait 
quasiment tous ». 
Suite à un changement de poste, à son arrivée, la nouvelle cadre, a souhaité 
officialiser cette participation des médiateurs au CATTP. Toutefois, il était 
inenvisageable qu’ils s’y rendent juste pour boire des cafés ou jouer aux cartes. Il 
leur a donc été demandé de préparer des activités et des ateliers, en vue de cette 
officialisation de leur présence. Cette proposition d’activité des médiateurs a été 
très mal reçue par l’équipe du CATTP puisque le planning d’activité était déjà 
prêt et que tout fonctionnait très bien comme ça.  
Les médiateurs ne pouvaient donc plus monter « juste » pour boire le café ou 
discuter avec les patients, mais ne pouvait pas non plus y mettre en place des 
activités. Il leur est donc devenu impossible de passer du temps au CATTP et d’y 
rencontrer des patients. 

Cet exemple est un peu un cas d’école mais il reprend de nombreux éléments que 
l’on retrouve tant dans le discours des médiateurs que dans celui d’une partie des 
soignants. 
Si l’importance de l’informel n’est plus à démontrer dans la construction des 
relations interindividuelles (qu’elles soient à titre professionnel ou privé), elle semble 
ici d’une importance toute particulière. En effet, une part non négligeable du travail 
des médiateurs s’appuie sur la construction d’une relation interpersonnelle et il 
semble difficile de favoriser la construction de ces relations lorsque toutes les 
dimensions de la rencontre (lieu, heure, durée, sujet de discussion…) sont 
formalisées par l’institution. 
Varier les lieux d’entretiens 

Cette dimension de l’informel se retrouve dans les lieux que proposent les 
médiateurs pour rencontrer les usagers. En fonction de la personne, de son état du 
moment et de la raison de la rencontre, les entretiens peuvent avoir lieu dans un café, 
dans un parc, en déambulant dans la rue ou, à l’inverse, à l’intérieur du CMP, dans la 
salle d’attente, dans un espace commun ou dans un bureau, suivant le degré de 
formalisation ou d’intimité souhaité par la personne. 
Si cette pratique de mener des entretiens « à l’extérieur », n’est pas spécifique aux 
médiateurs puisque pratiquée aussi par certains infirmiers, c’est davantage dans la 
variation comme principe que se retrouvent les médiateurs. Il est par ailleurs, compte 
tenu de la diversité de taches qui peuvent leur êtres confiées, assez difficile de définir 
ce qu’est un entretien médiateur (en regard de ce que peut être un entretien infirmier 
ou avec un psychologue ou un psychiatre). Peuvent alors être entendu comme 
entretien toutes sortes de discussions, éventuellement menées au cours d’une autre 
activité. L’entretien recouvre alors en lui-même une dimension totalement informelle 
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mais n’en reste pas moins un « entretien médiateur ». 
Garder la liberté et l’improvisation 

Dernier exemple que je citerais de cette dimension informelle, la manière dont les 
médiateurs peuvent mettre en place une activité, en dehors des cadres 
thérapeutiques classiques auxquels se réfèrent généralement les services. 

« On avait mis un premier atelier en place, avec [trois autre intervenants], que 
j’ai poursuivi tout seul, mais en arrêtant de suivre le protocole et en faisant des 
trucs plus ludique, plus sympa, avec des ballons, des jeux, en variant un peu les 
activités, et surtout en faisant ce que les patients voulaient faire » (Eric) 

Dans ce décalage par rapport aux protocoles habituels, la question du désir des 
patients revient systématiquement. Et il est évident que les désirs des patients, 
lorsqu’ils sont en mesure de les exprimer, s’inscrivent rarement dans le cadre des 
ateliers thérapeutique « formatés » que proposent les services. 

« L’équipe a un certain formatage. C’est des professionnels de la psychiatrie. Donc 
il y a des choses qu’on fait et des choses qu’on ne peut pas faire. Tu vois, ils ont 
une limite. Moi je n’ai pas été formaté à tout ça. Donc si tu veux moi, dans ma 
pratique, j’aimais bien avoir des libertés d’initiatives. (…) Je marche surtout sur 
le désir et le ressenti du patient. Enfin les équipes je ne sais pas comment elles 
font… Programme de soin, prise en charge, peut être, tout ça. Moi je suis, voilà, le 
désir, qu’est ce que vous voulez faire en temps voulu, qu’est-ce qui vous 
intéresse ? Le désir, qu’est ce que ressent le patient, comment il voit certaines 
choses, qu’est ce qu’il fait le week-end ? » (Olivier) 

Ainsi, un médiateur peut organiser une sortie à la plage sans avoir décidé à l’avance 
à quelle plage exacte le groupe descendra du bus et sur proposition d’un patient, 
terminer l’après-midi à la terrasse d’un café ; proposer une sortie à la piscine sans 
demander aux patients s’ils savent nager ou dans un autre registre, rendre visite à un 
patient avec comme outils de travail, un après-midi de libre et un « programme 
culturel » qu’ils étudieront ensemble avant de décider ce qu’ils feront… peut-être, 
« rien de spéciale ».  
Cette dimension improvisée, qu’elle soit volontaire ou une conséquence des 
difficultés d’organisation du médiateur confère un aspect non institutionnel aux 
échanges, aux sorties, aux activités. Si ce mode de fonctionnement peut ne pas 
convenir a tous les patients, certains ayant besoin d’un cadre très défini et rassurant, 
d’autres semblent grandement apprécier cette liberté retrouvée, le fait d’être 
impliqué dans des moments qui comme le disait ce soignant « ne font pas malade 
chronique ». 

3 - Fonction du médiateur 

À la suite des deux parties précédentes qui présentaient comment les tâches de 
travail sont attribuées aux médiateurs et en quoi consiste ce travail, il faut maintenant 
interroger la fonction de ces activités dans le système de soin dans lequel elles 
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s’inscrivent. Cependant, pour ne pas avancer de propos trop partiels, univoques et 
potentiellement orientés, il est nécessaire de placer en regard de la parole des 
médiateurs et des autres membres des équipes, celle des premières personnes 
concernées : les usagers des services. Compte tenu du cadrage thématique du présent 
rapport et de l’avancée de la recherche, je ne ferai qu’évoquer les différents points qui 
seront développés dans le prochain rapport. 

Médiation 
Une des premières fonctions qui revient aux médiateurs de santé/pair est énoncée 
dans l’intitulé et consiste en une fonction de médiation. 
La médiation peut recouvrir différentes facettes d’explication, de traduction, 
d’intermédiaire… 
Elle se joue aussi entre différentes instances et à différents niveaux.  

-‐ entre le patient et les soins, le système de soin : par un travail d’éducation 
thérapeutique, d’apprentissage à la gestion des symptômes ou d’explication 
du mode de fonctionnement du système de santé 

-‐ entre les patients et les soignants : en apportant aux uns le point de vue des 
autres et réciproquement. Ce système aidant à construire une relation 
thérapeutique saine entre un usager et un service, une équipe, un soignant 

-‐ entre les patients : en jouant un rôle de médiateur social qui consiste à lutter 
contre la solitude des patients en les faisant se rencontrer dans des activités de 
groupe ou autour d’intérêts communs que partagent plusieurs usagers suivi 
par un même médiateur 

-‐ entre les usagers et « le monde » : au travers de discussions qui ramènent la 
vie sociale et l’activité du monde dans le quotidien de certains patients ou plus 
directement en amenant progressivement les personnes à retrouver le goût et 
l’intérêt de sortir de chez elles 

Déstigmatisation 
Une autre mission que l’on a pu identifier réside dans une entreprise de 
déstigmatisation du trouble psychique et de l’usager des services de psychiatrie. Il 
s’agit alors de lutter contre les idées préconçues sur les troubles psychiques.  
Il est intéressant de voir que ce travail de déstigmatisation est réalisé envers 
différentes orientations :  

-‐ à destination de la société civile : les idées les plus rependues concernent la 
dangerosité du fou et l’incapabilité du malade mentale 

-‐ à destination des services et soignants de la psychiatrie : qui ne croient pas 
toujours en la possibilité d’un rétablissement et qui du fait du prisme de 
lecture médical effacent parfois la personne pour ne plus percevoir que le cas 
clinique pathologique 

-‐ à destination des usagers eux-mêmes : pour leur redonner confiance en eux et 
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percevoir de nouveau les capacités qu’ils possèdent plutôt que de rester fixés 
sur leur handicap 

Insuffler l’espoir 
Autre fonction des médiateurs : insuffler l’espoir. 
Il s’agit la de redonner confiance aux usagers en un avenir possible, meilleur. Tout le 
tact consiste alors à faire admettre aux patients qu’un rétablissement est possible 
mais dans le même temps, pour ne pas courir à l’échec de cette entreprise, à savoir 
expliquer que cela prend du temps et demande de nombreux efforts.  
Insuffler l’espoir demande alors aux médiateurs de suivre les usagers au long court 
et de les aider à naviguer entre optimisme et réalisme, sans perdre de vue qu’il existe 
une sortie au tunnel, aussi long puisse-t-il être. 
Le meilleur outil dont disposent les médiateurs dans cette entreprise est eux-mêmes. 
De par leur seule présence, ils incarnent la possibilité d’un rétablissement. 
De plus leur place au sein d’une équipe soignante, leur parcours de rétablissement 
leur statut de salarié, sont autant de preuves à destination des usagers qu’il est 
possible même après avoir souffert de troubles psychiatriques sévères, de recouvrir 
la santé, une vie sociale et même une vie professionnelle. 

Une écoute différente, un truc en plus 
Enfin, une dernière fonction, relativement indéfinie, mais que l’on retrouve déjà dans 
le discours de certains soignants comme dans celui des médiateurs est celle d’être 
« un truc en plus ». 
Les dispositifs de santé mentale sont très nombreux, leurs modalités de soin et modes 
de fonctionnement le sont tout autant. Il y a aussi de très nombreux types de 
professionnels qui s’impliquent dans les soins et face à tout cela, les médiateurs sont 
un nouvel apport, une pierre de plus à l’édifice.  
Il alors difficile de qualifier ce principe, cet apport comme étant une fonction 
spécifique des médiateurs. En effet, c’est dans ce principe que se retrouve l’ensemble 
des dispositifs de soin, atelier thérapeutique et activités conduites par les 
intervenants, qu’ils soient professionnels rattachés au service ou intervenants 
extérieur. Mais il semble que les médiateurs soient un élément pas comme les autres, 
qui permet une autre approche, une autre écoute. 

4 - Difficultés et obstacles 

Deux niveaux principaux de difficultés ont pu être constatés tout au long de 
l’enquête de terrain. Un premier niveau porte sur la pratique du « métier » de 
médiateur, la réalisation du travail et un second niveau concerne l’inscription du 
médiateur au sein d’une équipe ou dans un service de psychiatrie.  
Si le premier niveau de difficulté se réfère essentiellement aux médiateurs eux-
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mêmes, le second les concerne alors tout autant que les équipes qui les accueillent.  

Être son propre outil de travail 
« Je trouve que c’est un métier où… on travaille tellement avec soi même et que… 
c’est compliqué par moment et quand on est fragile, je trouve qu’on peut exploser, 
enfin, ça touche à sa personne quoi » (Soignant) 

Ce que ce soignant souligne est en partie ressenti par les médiateurs. Tout le 
paradoxe réside alors dans cette équation insoluble où d’un côté, le fait d’être mis en 
avant comme professionnel est en soi un bienfait pour les médiateurs – en tant que 
valorisation d’eux-mêmes, de leurs parcours et de leurs compétences alors même que 
c’est ce parcours qui les a souvent conduit à des formes de disqualifications. Mais 
d’un autre côté, être mis en avant en tant que personne et pour certains points 
particuliers de sa biographie implique de travailler sa propre présentation, comme 
celle de son histoire personnelle, pour en faire un outil de travail. 

Savoir se tenir et se présenter 

Travailler avec son propre corps et ses manières d’être implique de savoir adapter 
celles-ci à son cadre d’intervention, si elles ne le sont pas déjà.  
Je fais référence ici tout particulièrement à ce que l’on désigne généralement comme 
étant des compétences relationnelles. Cela va de savoir tenir une conversation au 
contrôle des habitudes personnelles dans l’approche des personnes (les modalités de 
salutation, la distance physique, le touché, etc.) en passant évidemment par tout ce 
qui touche au langage, l’adaptation du ton, du débit, du volume ou du vocabulaire… 
Ce travail implique alors que le médiateur sache s’adapter autant au contexte de la 
rencontre qu’à la personne rencontrée et que ses manières d’être correspondent ou 
tout du moins demeurent dans une zone d’acceptabilité de l’équipe d’accueil.  

Être trop proche 

En faisant reposer une partie de son travail sur soi, son histoire personnelle, en tant 
qu’individu, on a vu que cela demande, oblige, incite les médiateurs, plus que 
d’autres professionnels, à s’engager personnellement dans la relation aux usagers. 
Cela n’est pas systématique, mais il semble que c’est lorsqu’une accroche personnelle 
existe, allant au-delà de la seule fonction, que le travail des médiateurs se fait le plus 
intense et donc potentiellement le plus « efficace ».  
Cela fait courir un risque évident, aux médiateurs comme aux usagers, de rendre 
difficile la distinction entre une intervention menée dans un cadre professionnel et 
une visite conduite dans un cadre « amical ». Assimiler par les usagers à des amis, 
des potes, il est alors aussi difficile que nécessaire d’arriver à rétablir un certain cadre 
relationnel qui justifie la mobilisation de certaines règles au premier rang desquelles 
se trouve le cloisonnement du temps de travail. En effet, il fut difficile pour certains 
usagers d’entendre que « leur médiateur », avec lequel ils entretiennent une relation 
amicale, ne réponde pas au téléphone le soir ou le week-end et limite ses visites aux 
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horaires de bureau en semaine.  
En retour la mobilisation de ces mêmes règles sont aussi des moyens de préservation 
pour les médiateurs, pour leur permettre de tenir leur rôle professionnel sur le 
moyen ou le long terme, de ne pas s’épuiser sur une situation particulière et de ne 
pas être trop affecté par la situation difficile que traverse une personne dont ils 
s’occupent, difficulté qu’ont rencontrés la plupart des MSP interrogés. 
Là non plus, la mobilisation des ces règles ou le fait de les oublier parfois, n’est pas 
une spécificité des médiateurs. Tous les soignants et tous les travailleurs sociaux 
connaissent parfaitement cette problématique de se tenir à la bonne distance des 
personnes dont ils s’occupent, « ni trop proche, ni trop lointain »12. Il semble qu’une 
des spécificités des MSP se trouve plutôt dans l’usage qui est fait de ces règles. Car ils 
adoptent des règles, développent des manières d’être et de faire et définissent un 
cadre dans lequel elles s’inscrivent. Mais les contours de ce cadre, la flexibilité de ses 
marges diffèrent de ceux des autres professionnels des services.  
Ces différents points doivent alors être entendus comme s’inscrivant dans une 
dynamique interactive entre le médiateur, son milieu de travail et l’équipe d’accueil. 
Ainsi, le fait que les médiateurs travaillent à l’aide de leur propre personne sous-
entend que ces personnes puissent « se fondre » dans le paysage dans lequel il leur 
est demandé de s’inscrire. Un chef de service listant les différents éléments ayant 
œuvré à la bonne intégration des médiateurs dans son équipe note alors autant la 
posture non revendicative, que des tempéraments non conflictuels et un « profil 
social plutôt BCBG », désignant là un habitus qui selon lui était le plus adéquat pour 
intégrer son service et répondre aux attentes des patients qui le fréquentent. 

Le fonctionnement d’une équipe de soin 
Déjà souligné dans le premier rapport intermédiaire, une des difficultés rencontrée 
par les médiateurs dans leur travail quotidien est relative au fonctionnement de 
l’institution hospitalière dans son ensemble et plus particulièrement à celui de la 
dynamique d’une équipe de soignants. En effet, peu de choses leurs ont été apportées 
à ce sujet avant qu’ils ne passent de l’autre côté de la barrière et ce manque de 
formation a pu être vécu comme une véritable difficulté tant de la part des 
médiateurs que de celui des équipes. 

Normes et règles 

En effet, si chaque équipe a son propre mode de fonctionnement, un ensemble 
d’éléments sont communs à toutes les équipes. Nous évoquerons juste ici deux 
exemples : le maniement du secret médical et le rapport au temps dans le soin. 

                                                 
12  Jaffré Y., 2002, « Trop proche ou trop lointain. La construction de la relation entre 
soignants et soignés dans un service d’hémato-oncologie au  Mali », Les mondes des 
professionnels de la santé face aux malades. Santé publique et Sciences Sociales, N°8§9, Dar 
El Gharb, p.119-143 
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Savoir manier le secret médical 

Quelles que soient les modalités de la collaboration entre les médiateurs et leur 
équipe d’accueil une circulation des informations concernant les personnes 
rencontrées devrait avoir lieu. 
Nous avons vu que les médiateurs ont dans l’ensemble un rapport assez distend aux 
informations psychopathologiques concernant les personnes qu’ils rencontrent. Au-
delà du fait que l’accès aux dossiers médicaux informatisés leur fut interdit, rares 
sont ceux qui ressentent cela comme un manque ou une atteinte à leur pratique.  
Pour autant, la plupart des médiateurs assistent aux réunions d’équipes et aux 
réunions cliniques où s’échangent autant des informations sur les patients que des 
réflexions des professionnels sur les conduites à tenir, et les stratégies de soin 
envisagées. Ces discussions ne donnent pas toujours lieu à des prises de décision 
mais les échanges d’informations sont importants et c’est sur cette base que s’élabore 
et s’évoque le champ des actions possibles pour l’équipe vis-à-vis de telle ou telle 
autre situation. 
La moitié des médiateurs rencontrés déclarent avoir ressenti des difficultés à propos 
de la gestion des informations dont ils disposaient. Soient des informations que leur 
a confiée une personne et qu’ils ne savent pas s’ils doivent la transmettre à l’équipe 
alors même que la personne leur a demandé de ne pas le faire, soit des informations 
recueillies auprès de l’équipe et dont il leur est difficile de ne pas tenir compte dans 
leur relation à l’usager. 
Sur ce point de la circulation des informations, de nombreux ajustements ont eu lieu 
dans les services, sans toujours parvenir à réguler ce qui était perçu d’un côté ou de 
l’autre soit comme une difficulté soit comme un dysfonctionnement (ou une faute). 
La temporalité du soin en psychiatrie 

Du fait du régime particulier de leur savoir sur la maladie, de leur rapport singulier 
aux patients des services, la lecture des médiateurs de l’état d’une personne à un 
moment donné et de l’évolution de sa situation peuvent être très différentes de celles 
des autres professionnels.  
Deux médiateurs déclarent ainsi avoir rencontré des difficultés avec le « rythme de la 
psychiatrie », c'est-à-dire soit avec le rythme selon lequel les services abordent les 
problématiques des patients, leur propose des modifications de traitement, d’activité, 
etc… soit avec le rythme que présente le patient dans l’évolution de sa propre 
situation. 
La tendance des médiateurs est de souhaiter aller plus vite ; trop vite selon les 
équipes. Ainsi, pendant qu’un médiateur s’épuisait à vouloir faire « avancer » un 
patient et s’exaspérait de la stagnation constatée, un autre déplorait l’inaction de 
l’équipe face à une situation déjà très balisée pendant que le troisième trouvait 
longues les durées d’hospitalisation alors même qu’une infirmière les qualifiait de 
courtes (de trois semaines à un mois). 
De façon plus ou moins formelle, soit en apprenant sur le tas, soit en se faisant une 
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raison soit à la suite d’une explication par des membres de l’équipe, ces écarts sur la 
perception de la temporalité de la maladie et du soin ont été réduits. Mais certaines 
situations demeurent encore, à ce propos, relativement conflictuelles. 

Trouver sa place  

L’intégration des médiateurs dans les équipes s’est faite de différentes manières et ne 
fut pas toujours réussie. Il faut rappeler que même dans les équipes à priori les plus 
favorables à ce projet, cette intégration n’était pas jouée d’avance.  
Elle fut source d’inquiétude pour l’ensemble des médiateurs qui ont pu, parfois avec 
raison, avoir l’impression d’avancer en terrain hostile. La plupart des équipes n’ayant 
jamais eu affaire à un médiateur, la question de la place qu’ils allaient occuper se 
posait légitimement. 
Une équipe n’a jamais réellement accordé de place aux médiateurs et 
l’expérimentation y a d’ailleurs tournée court, une autre équipe avait envisagé une 
place et un mode de fonctionnement qui n’aura jamais pu être mis en œuvre. Les 
autres équipes ont expérimenté différentes places, différentes missions dans une 
adaptation réciproque de l’équipe et des médiateurs, permettant parfois aux 
médiateurs d’ « occuper une place qui n’était pas identifiée » en faisant émerger des 
espaces de travail jusque là insoupçonnés.  
Les situations difficiles sont celles où les projets de l’équipe et les intentions du 
médiateur ne se seront pas rencontrés. Cela peut être dû à une place jugée 
insatisfaisante par le médiateur, à un travail estimé insatisfaisant par l’équipe ou les 
deux à la fois. Dans tout les cas, ces situations de désaccords peuvent être 
considérées comme des échecs de la mise en œuvre de ce programme. Toutes ces 
situations ayant abouties, soit à un départ du médiateur, soit au non renouvellement 
de son contrat. 

Ne pas avoir de travail 

Enfin, une des conséquences directe du point précédent réside dans le taux 
d’occupation des médiateurs dans les services.  
En effet, un des éléments particulièrement éclairant de la place, plus ou moins 
intégrée ou plus ou moins périphérique, à laquelle se trouve le médiateur réside dans 
la charge de travail qui lui est confiée comparativement à la charge de travail des 
autres membres des équipes. S’il n’est pas étonnant que des médiateurs soient sous 
occupés alors que l’ensemble de l’équipe se trouve dans cette situation, il est 
particulièrement mal vécu par les médiateurs de voir l’ensemble des professionnels 
s’activer pendant qu’eux n’ont rien à faire. 

« Honnêtement, pour moi, la grosse difficulté, c’est de ne pas avoir vu assez de 
patients et d’avoir des moments où je n’ai rien à faire ; parce qu’il n’y a pas de 
patient à voir, et que les patients, on ne peut pas les fabriquer. Si on ne nous les 
adressait pas, ils ne pouvaient pas tomber du ciel. (…) on n’est pas fainéant pour 
le plaisir d’être fainéant, on travaille uniquement quand on nous donne du 
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travail » (Christophe) 
Face à une situation de ce type, le médiateur est d’autant moins apte à réagir que son 
travail est totalement dépendant des choix des autres professionnels. Plus un 
médiateur est libre de ces actions et plus il pourra remplir de lui-même son emploi 
du temps et/ou aller à la rencontre de patients.  
Précisons pour finir que la seule liberté d’action du médiateur n’est pas un critère 
suffisant pour remédier à la sous occupation. Encore faut-il qu’il puisse être force de 
proposition et que ce qu’il décide de faire et la façon dont il le fait soit « compatible » 
avec le mode de fonctionnement de l’équipe. En effet, un médiateur libre d’organiser 
son travail mais qui ne prend pas d’initiative demeurera sous occupé, tout comme un 
médiateur qui lancera de nombreuses propositions d’actions qui seront perçues 
comme inadaptées par l’équipe et le découragera (ou l’empêchera clairement) de les 
réaliser. 

III - Le programme expérimental 

Cette dernière partie du rapport s’intéresse aux effets de la dimension « programme 
expérimental » sur le fonctionnement des équipes et l’intégration des médiateurs 
dans les services. Cette dimension « programme expérimental » englobe alors autant 
l’aspect « innovant », en souhaitant tester un nouveau type de professionnel, que la 
durée de l’expérimentation, nécessairement limitée dans le temps, ou l’impact des 
démarches d’évaluation sur le déroulé du programme.  

1 - Accueil du programme et des MSP 

Comme toute expérimentation, un élément important à prendre en compte pour 
analyser son déroulement, réside dans le positionnement pour/contre/indifférent 
des nombreux acteurs qui y participent. 

Accord de tous ou projet « imposé » 
Au premier rang du questionnement sur la position des acteurs se trouve le partage 
de la décision entre les chefs de service, les cadres et les autres professionnels des 
équipes. Sur cette question, la position des chefs de service est bien évidemment 
décisive puisque ce sont eux qui portent le projet au sein de leurs équipes mais aussi 
auprès de la direction de leur établissement et qu’ils doivent donc être favorables au 
projet, ne serait-ce que pour envisager d’y candidater. 
Tout l’enjeu réside donc dans le partage de cette décision entre un chef de service et 
le personnel d’encadrement du service et plus largement avec l’ensemble de l’équipe 
d’accueil. Remarquons alors que sur les cinq services ayant démarré 
l’expérimentation en région PACA, quatre ont été directement contactés par le 
CCOMS, soit en raison de liens déjà existants entre les deux structures, soit en raison 
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de leur orientation théorique.  
Il est à noter que les équipes où l’ensemble des personnes impliquées étaient dès le 
départ favorable au projet sont une petite minorité (1/5). 
Pour toutes les autres équipes le projet fut porté par le chef de service et accepté, avec 
plus ou moins d’enthousiasme ou de résistance, par les autres professionnels. 

« À partir du moment où il y a des consensus de ce que moi j’appelle l’équipe de 
pilotage du service, qui est constituée par tous les cadres infirmiers et les médecins 
du service, et bien de fait, ça s’impose. Après, il faut qu’on travaille les résistances 
plus ou moins fortes auprès de l’équipe mais déjà je savais que je n’y allais pas 
seul ! » (Chef de service) 

Le modèle décrit par ce chef de service semble être l’accord minimal requis pour 
tenter l’expérience. Pour autant, il semble préférable que les membres des équipes 
d’accueil soient autant que possible partie prenante de la décision puisque c’est avant 
tout auprès d’eux et avec eux que les médiateurs devront travailler au quotidien, 
davantage qu’avec les chefs de service. 
Afin d’éviter que le médiateur se retrouve pris en étau entre la volonté d’un chef 
d’équipe et la position des autres professionnels qui la composent, un médiateur 
propose qu’à l’avenir, pour ce type de programme, les modalités de recrutement des 
services soient modifiés. Qu’une procédure soit trouvée pour que les professionnels 
qui seront amenés à travailler au quotidien avec les médiateurs se prononcent 
favorablement pour que le service soit retenu. 

« La direction est ouverte au projet mais les personnes qui se retrouvent à 
travailler avec les médiateurs ne sont pas du tout ouvertes au projet. Et bien, par 
exemple, les personnes, l’équipe dans laquelle va être le médiateur, qu’elles fassent 
une « lettre de motivation » mais entre guillemets. De la même manière que le 
médiateur fait une lettre. Oui je pense que c’est important parce que après (…) 
d’une part, il y a les structures, ça a dû avoir un impact sur les structures, 
négatif, positif, c’est obligé qu’il y ai eu un impact. Et sur les médiateurs, c’est 
obligé qu’il y ait un impact négatif » (Hubert)  

Enfin, il est important de souligner que dans un seul service des professionnels ont 
ouvertement entravé la mise en place du travail des médiateurs. Dans trois autres 
équipes où des professionnels étaient soit indifférents, soit hostiles au projet, 
l’évolution fut la suivante.  
Dans une équipe, l’insertion des médiateurs et la mise en place de leur travail ont 
prouvés l’apport qu’ils représentaient ce qui a fait changer d’avis les opposants au 
programme. 
Dans les deux autres équipes, sans faire changer d’avis les professionnels qui restent, 
pour des raisons diverses, opposés au programme MSP, les professionnels se sont 
montré bienveillants vis-à-vis des médiateurs en tant que personnes, évitant tant que 
faire se peu de leur faire porter la responsabilité de la situation.  
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Stabilité de l’équipe  
Dans les situations délicate où une partie de l’équipe s’oppose à une autre à propos 
de la participation au programme MSP, la stabilité de l’équipe se révèle être un 
facteur clef dans l’évolution du programme.  
En effet, le turnover dans les services observés est relativement élevé et le 
remplacement d’un cadre ou d’un chef de service favorable au programme par un 
homologue qui y serait hostile ou indifférent a pu remettre totalement ou 
partiellement en cause une insertion déjà délicate pour les médiateurs. 
Aucun changement dans l’ordre inverse, remplacement d’une personne hostile ou 
indifférente au programme par une personne qui y est favorable, n’a été observé. 

Opposition au programme et incompréhension 
L’annonce de ce programme MSP, tout comme sa mise en œuvre, ont soulevé de 
nombreuses contestations, notamment de la part des syndicats infirmier, mais pas 
que.  
Si l’on retrouve dans quasiment toutes les équipes (4/5) des personnes qui partagent, 
ou qui ont partagé, les arguments avancés par les syndicats, d’autres arguments 
peuvent être avancés pour justifier un désaccord vis-à-vis du programme. 
Il est alors intéressant de constater que ces arguments viennent directement remettre 
en cause tel ou tel aspect du programme, non pas par réelle opposition mais plutôt 
parce que ces éléments n’ont pas été entendus comme étant des objectifs explicites de 
cette expérimentation.  
Un premier argument remet en cause l’insertion des médiateurs en psychiatrie 

« Qu’ils puissent retrouver une vie normale avec un boulot, voilà… mais… je 
trouve ça bien, mais pourquoi en psychiatrie ? » (Soignant) 

En proposant une réinsertion par le travail dans un autre secteur, ce sont l’agir sur les 
représentations au sein des équipes soignantes tout autant que le travail de pair – 
usager de la psychiatrie qui sont remis en cause. Et comme on l’a vu dans une partie 
ultérieure, cette spécificité des médiateurs en tant qu’(ex)usagers de la psychiatrie est 
à l’origine d’un ensemble d’arguments sur l’incapacité des médiateurs ou leur 
fragilité face au travail. 

« Mettre quelqu’un dont la propre pathologie est justement une difficulté dans la 
relation à l’autre, pour faire un poste de médiateur, c’est pas gagné d’avance. Je 
me demande même si ce n’est pas lui faire rencontrer ses propres difficultés. (…) 
Pour moi, la question serait plus « est-ce qu’il ne faut pas enlever ce critère 
d’avoir connu soi-même la psychiatrie pour ces postes de médiateur entre 
santé ? ». Moi je crois que c’est plus ça qu’il faudrait faire sauter » (Soignant) 

La remise en cause de la dimension « pair » réduit le rôle des médiateurs à celui de 
« simple aidant », amenant un autre professionnel à les comparer au rôle des 
visiteuses bénévoles de patients hospitalisés.  
Si ces arguments s’inscrivent en faux par rapport à la portée politique du programme 



 

 

50 

 

du CCOMS, il est difficile de savoir s’ils relèvent d’une défense professionnelle, 
visant à sauvegarder le mandat des professions établit en se protégeant de la 
naissance d’un nouveau métier, ou d’une incompréhension du programme et des 
objectifs visés par cette expérimentation. 

Vraie/fausse pression politique sur le programme et les MSP 
On l’a déjà évoqué, l’activité des syndicats infirmiers dans leur opposition au 
programme a été forte et a eu un certain nombre de répercutions sur sa mise en 
œuvre.  
Un des premiers effets a été le retrait de candidature de certains sites ou la crainte 
d’en déposer une pour d’autres. Sans pouvoir dire si c’en est la raison principale, un 
défaut de candidature fut constaté dans la région, amenant à une prolongation de 
l’appel à participation pour les services. 
Dans un second temps, en vue d’apaiser les craintes exprimées par les syndicats, un 
certain nombre de directives ont été données par le CCOMS à l’intention des services 
accueillant les médiateurs et visant à cadrer leurs possibilités d’action (notamment le 
non accès aux dossiers médicaux des patients). 
Dans ce contexte souvent tendu, afin de ne pas soulever une nouvelle mobilisation 
syndicale, ou par souci de respecter rigoureusement les consignes de 
l’expérimentation, certains sites ont appliqué à la lettre le protocole d’intégration des 
médiateurs dans les équipes, sans autoriser le moindre écart, quand bien même celui-
ci se révélait inadapté au mode de fonctionnement de l’équipe (adressage 
« médicale » des patients notamment). 
Là aussi la question qui peut se poser est de savoir si le souci des équipes résidait 
réellement dans le fait de respecter un protocole d’expérimentation ou dans celui de 
ne pas soulever un mouvement syndical. On peut faire l’hypothèse que pour 
certaines équipes ces deux éléments ont pu être mobilisés pour cantonner les 
médiateurs à un nombre limité de tâches qui n’empiètent aucunement sur le 
périmètre d’action des autres professionnels et limite au mieux les remise en cause 
sur le fonctionnement du service que pourrait susciter la présence du médiateurs.  

2 - Une expérimentation limitée dans le temps 

Élément énoncé dès le départ du programme, le test réalisé est limité dans le temps. 
Initialement prévu sur une durée de 24 mois, le programme est à ce jour étendu sur 
30 mois. Cette durée limitée est perçue de façon très différente suivant les personnes 
et leur position favorable ou non à cette expérimentation. De fait, le principe du « 24 
mois, et après… ? » a pu jouer de deux façons différentes dans la mise en place du 
programme ou dans sa mise en œuvre au quotidien, pour les équipes comme pour 
les médiateurs eux-mêmes. 
D’un côté, pour les opposants au programme, sa durée limitée a pu servir de garanti 
d’un effet limité des transformations qu’il pourrait provoquer sur le fonctionnement 
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des services et les professions qui y travaillent. Les tensions, modifications et autres 
n’ayant cours que pendant le temps que dure l’expérimentation. 
Dans le même ordre d’idée, cette durée limitée a pu être un argument d’acceptation 
pour la participation d’un service à l’expérimentation. En effet, pour les équipes qui 
craignaient cette expérimentation ou celle où elle s’est mise en place mais ne se révèle 
pas concluante, les 24 mois fonctionnent comme un horizon à atteindre, pour que 
cette situation qui ne leur convient pas se termine d’elle-même. 
D’un autre côté, pour les équipes satisfaites de l’expérimentation, qui trouvent une 
réelle plus value à la présence des médiateurs et qui souhaitent les garder sur un plus 
long terme, l’incertitude qui pèse sur la pérennisation des postes des médiateurs en 
place est une source importante de déception. Cela l’est d’autant plus que les ARS 
d’Ile-de-France et du Nord-Pas de Calais ont pérennisé les emplois des médiateurs 
encore en fonction que les équipes souhaitent garder. En région PACA aucune 
annonce claire ni aucun signal réellement encourageant n’a été donné en ce sens. 
Mais le plus délicat réside encore dans le vécu des médiateurs eux-mêmes. En effet, 
l’incertitude sur leur avenir au moment même où ils trouvent enfin une « stabilité » 
professionnelle est une source généralisée de stress et d’inquiétude. 
Cette inquiétude renforce alors deux sentiments peu propices à la sérénité du MSP.  

1- Le sentiment d’être un objet expérimental, « un cobaye », « un objet de 
laboratoire ». Sentiment qui a pu être renforcé par certains propos tenus par 
des membres du CCOMS lors des comités de pilotage, notamment lorsqu’il fut 
question de « médicament humain » ou de réactions qui furent comprises 
comme des intentions d’appartenance ou de propriété des médiateurs au 
CCOMS.  

2- Un positionnement très ambiguë par rapport au programme du CCOMS en 
général et à la recherche évaluative en particulier. En effet, certains médiateurs 
peuvent se sentir insatisfait de la manière dont est mis en œuvre un 
programme dont ils sont à la fois les représentants, l’objet d’étude et le 
produit. Triple position qui est d’autant plus difficile à tenir qu’ils en sont 
aussi les salariés (même si ce dernier point l’est de façon indirecte). 

3 - Les difficultés rencontrées 

Non distinction de la personne, du rôle et de la fonction 
Une des principales difficultés ressentie par les équipes pour se prononcer sur 
l’intérêt que présente le programme MSP pour elles, est la quasi impossibilité de 
distinguer le ou les médiateurs en tant que personnes et le rôle qu’ils jouent dans le 
fonctionnement du service. En effet, comme nous l’avons vu, le travail de médiateur 
implique, au quotidien, de mettre en œuvre des formes de savoir et de savoir faire 
qui se distinguent de « simples » compétences professionnelles et s’apparentent 
davantage à des qualités personnelles. Comme le dit ce soignant « Je vois deux 
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personnes, je ne vois pas une fonction ». 
La conséquence directe de ce principe est d’attribuer l’essentiel de la mise en œuvre 
du programme, des succès comme des échecs, aux qualités personnelles du 
médiateur recruté. Les éléments de réussite peuvent être présentés comme le fait 
d’avoir eu de la chance au recrutement, ou d’avoir su faire les bons choix lors des 
entretiens d’embauche. L’insertion réussie de médiateurs dans une équipe étant en 
partie attribuée au fait qu’ « ils présentent bien, ils ont un style plutôt BCBG, qui est 
en adéquation avec le service et la population qui le fréquente ».  
À l’inverse les situations d’échecs sont avant tout présentées comme étant des erreurs 
de recrutement. Il n’est pas ici question de dédouaner les médiateurs de toute 
responsabilité dans la mise en œuvre du programme, mais l’idée n’est pas non plus 
de leur en faire porter l’entière responsabilité. Les situations sont multiples et dans 
les cas d’échecs comme dans ceux de réussites, il est évident que les équipes, les 
médiateurs et le contexte général de travail sont des éléments qui entrent en 
interaction fortes pour aboutir à telle ou telle autre issue de l’expérimentation.  
Le principal problème qui se pose pour les équipes qui se sont retrouvées en 
difficulté, est de rejeter l’ensemble du programme, le principe de la médiation en 
santé mentale et celui des travailleurs pairs dans les services de psychiatrie, en un 
seul bloc, sur la base d’une mauvaise expérience. Un médiateur inefficace le sera au 
nom d’une erreur de recrutement, mais l’échec de l’expérimentation lui, sera une 
conséquence des objectifs mêmes visés par le programme. La personne, le rôle et la 
fonction étant bien trop mêlés pour parvenir à démêler les différentes facettes du 
problème. 

Un travail indéfini 
Un des principaux points d’accroche des médiateurs avec leur travail porte sur la 
définition de leur action. Quelles en sont les valeurs et les fondements, quel est leur 
périmètre d’action, qu’est-ce qui peut faire partie ou non du travail de médiateur, 
etc…  

« Je voudrais bien que quelqu’un me dise « voilà ton travail, de quelle nature il 
est ». Oui [on] va me dire « oui, tu fais ça, ça, ça et ça ». C’est très bien, ce sont 
des activités, c’est pas la nature du travail. Moi je veux savoir ce que je fais » 
(Adrien) 

Si la spécificité des MSP est de travailler à partir de leur savoir expérientiel, on a pu 
voir 1-que ce n’était pas toujours le cas 2-que définir ce savoir s’avère très compliqué 
et qu’il est quasiment impossible de lister les différentes situations où ce savoir peut 
être mobilisé, comment le mobiliser (par identification au patient, compréhension des 
situations, connaissance des traitements…) et sous quelle forme (conseil pratique, 
écoute, médiation à destination de l’équipe…).  
Tout ceci est à géométrie variable. Il apparaît aujourd’hui que cette expérimentation 
n’avait pas seulement comme objectif de tester si l’usage de MSP par les services 
pouvait être un plus, mais aussi de tester ce qu’est ou plutôt ce que peut être un MSP, 
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en demandant à chacun des MSP recruté d’inventer sa propre clinique et de pouvoir 
la partager au cours des « copils ». 
La difficulté pour les médiateurs fut alors de se trouver une place, des activités qui 
leurs soient éventuellement dévolues et une fonction qui leur soit propre. Ce point 
entre alors directement en résonance avec les remarques recueillies sur le manque de 
préparation des équipes avant l’arrivée des médiateurs.  

Manque de préparation en amont des équipes 
En effet, la plupart des professionnels que nous avons rencontrés ont relevé le peu de 
préparation et de réflexion ayant eu lieu avant l’arrivée des médiateurs.  
Une partie des propos recueillis portent sur le manque de réflexion sur la place 
concrète qui allait être attribuée aux médiateurs ou sur les tâches de travail qui leurs 
seraient confiées. D’autres pointent le peu d’échanges auxquels ils ont pu participer 
sur les objectifs de l’expérimentation ; sur ce qu’est un médiateur de santé et les 
éléments qui justifient leur embauche. La plupart enfin pointent le peu de temps 
dont ils ont disposé pour s’organiser concrètement ou se préparer 
« psychologiquement » à l’arrivée des médiateurs.  
De ce manque de temps et de ce qui est perçu comme une faible concertation au sein 
des équipes, résulte un sentiment d’imposition de l’expérimentation par les chefs de 
service et la nécessité pour les équipes d’improviser avec les médiateurs pour 
inventer un mode de fonctionnement dans lequel chacun puisse s’y retrouver, et ce, 
quelle que soit la position initiale, favorable ou défavorable, des professionnels vis-à-
vis du programme. 
Notons tout de même que dans le service où un positionnement précis des 
médiateurs avait été réfléchi, le mode de fonctionnement imaginé n’a pu se mettre en 
place, obligeant à trouver d’autres modalités de participation, d’autres modes de 
fonctionnement, imaginés et décidés sur le moment, remettant cette équipe dans la 
même posture d’invention/improvisation que toutes les autres.  

Un programme « improvisé » 
Enfin, un des éléments que nous avons régulièrement retrouvé dans les entretiens 
avec les professionnels réside dans une impression d’improvisation, non pas cette 
fois au niveau de l’insertion des médiateurs dans les équipes mais au niveau de la 
conduite générale du programme du CCOMS. Cela concerne au tant la 
programmation des diverses réunions avec les changements de dates systématiques 
qui les accompagnent, les problèmes rencontrés par les équipes dans la circulation 
des informations, les venues des chargés de mission qui sont rarement annoncées et 
planifiées à l’avance ou encore les modalités de mise en œuvre des évaluations tant 
quantitative que qualitative, dont le chevauchement et la multiplications des 
intervenants a conduit toutes les équipes à la confusion des rôles (j’y reviendrais 
dans la section suivante). 
Mais au-delà de ces éléments qui concernent l’administration générale du 



 

 

54 

 

programme, d’autres éléments, plus proche du quotidien des services sont aussi 
visés par cette « critique » d’improvisation. Prenons quelques exemples :  

Protocole d’adressage 

Intention volontaire des promoteurs ou imprécision dans le protocole, plusieurs 
zones de floues ont été constatées lors de la mise en œuvre du travail des médiateurs. 
Au premier rang de ces zones de flou, se trouve le principe de fonctionnement sur 
adressage médical des patients.  
Présenté comme une règle au départ de l’expérimentation, elle fut scrupuleusement 
respectée par certains services. Mais les modalités de fonctionnement de cet 
adressage n’étaient, elles, pas précisées. Ainsi, cette règle a peu être respectée, sans 
pour autant avoir été clarifiée et partagée par l’ensemble de l’équipe. Donnant alors 
lieu à des fonctionnements sur adressage sans que ceux qui sont en charge d’adresser 
ne sachent exactement qui adresser, quand et pourquoi. 

« C’est ça que moi j’ai plutôt tendance à reprocher, le manque de patient dû à 
l’absence d’un protocole précis et clair. Parce que là c’était trop anarchique, c’était 
trop aléatoire, c’était trop au coup par coup, ce qui fait que nous, on a manqué de 
patient, on a manqué d’accompagnements » (Adrien) 

Il est évident que sur ce type de programmes expérimentaux, tout ne peut pas être 
pensé et prévu à l’avance. D’une part, les situations de travail sont trop diversifiées 
pour pouvoir tout anticiper et d’autre part, il est crucial de laisser une importante 
marge de manœuvre aux équipes, condition nécessaire pour que chacune d’elles 
puisse adapter le projet à son propre mode de fonctionnement. L’adressage a donc 
été « abandonné » sur un certain nombre de site, car estimé inopportun ou 
inapplicable comme règle systématique.  

Manque de questionnement et de positionnement partagé sur le vécu des MSP 

Un des partis pris du programme est de ne pas questionner les médiateurs sur leur 
vécu de la maladie et leur diagnostic pour procéder au recrutement. Pour autant, les 
médiateurs sont en partie recrutés pour leur expérience vécue de la maladie. Face à 
cela, les médiateurs ont alors deux solutions : s’exposer et se raconter librement et 
ouvertement aux membres de leurs équipes ou ne pas le faire et divulguer seulement 
les informations essentielles se rapportant à telle ou telle situation précise. 
En regard, lorsque les médiateurs ne se racontent pas d’eux-mêmes, les 
professionnels des équipes, dans un souci de préserver le secret médical et la vie 
privée, ne les ont jamais questionnés sur leur parcours, leur pathologie, etc…  
Ce qui peut s’entendre du point de vue philosophique peut poser problème lors de la 
mise en œuvre du programme. En effet, la maladie du médiateur devient une sorte 
de tabou qui s’accompagne d’une double crainte : en parler, c’est renvoyer le 
médiateur à son vécu de patient et ne pas en parler, c’est laisser un angle mort dans 
son parcours et ne pas permettre aux professionnels d’identifier l’expérience du 
médiateur, élément pourtant crucial pour la fonction qu’il lui est demandé d’occuper.  
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Il est étonnant que cette question de l’auto-dévoilement, auprès des patients, ou le 
récit de soi, auprès des équipes, n’ait pas été abordé lors de la formation et ne le fut 
que tardivement et dans une seule région lors des copils. 
Sur ce point, il ne semble pas intéressant ou nécessaire de formaliser ou de 
systématiser une pratique. Ce qui ressort du quotidien des médiateurs est une 
adaptation au cas par cas, en fonction de chaque patient et de chaque situation.  
Mais cette problématique est complexe et ne pas l’aborder revient à l’ignorer. De là, 
certains professionnels imaginent la pathologie du médiateur, son parcours, son 
suivi, son traitement, etc. pour au final considérer ce qui est censé être la force des 
médiateur comme une faiblesse importante qui tend à les placer davantage du côté 
des patients que de celui des professionnels (cf. partie « le médiateur malade »). 

Le manque d’attention et de reconnaissance 
Enfin, une dernière difficulté rencontrée tant par les médiateurs que par les équipes, 
réside dans un sentiment de manque de reconnaissance de la part des promoteurs du 
programme. 
Certaines équipes se sont senties livrées à elles-mêmes avec leurs médiateurs, sans 
que personnes ne viennent constater ce qui se passe sur le terrain. Bien évidemment 
c’est dans les situations problématiques et difficiles que ce manque de suivi 
rapproché est énoncé, les situations où tout allait bien ne nécessitant pas forcément 
d’avoir recours à un interlocuteur du programme. 
Le même type d’argument se retrouve dans les propos de quelques médiateurs qui 
n’ont pas eu l’impression que leur situation particulière soit considérée par l’équipe 
du CCOMS. Le cas emblématique est celui d’un médiateur, employé par une 
structure privée qui, arrivé au terme de son ultime CDD, la structure ne souhaitant 
pas le prendre en CDI, s’est retrouvé pendant plusieurs semaines au chômage en 
attendant que sa situation soit débloquée administrativement. Ce médiateur en a 
d’autant plus souffert que cette situation était prévisible dès les premiers jours du 
programme, qu’il souhaitait pouvoir travailler et que les membres de son équipe de 
rattachement attendaient son retour. 

« Ça, ça était dur, je ne te cache pas que psychologiquement ça a été 
catastrophique. (…) Je ne te cache pas que pour moi, je l’ai quand même un peu 
vécu comme un désaveu (…) C’est un drôle de message qu’on m’envoyait. Quand 
on ne se préoccupe pas de quelqu’un dont on connaît le problème un an et demi à 
l’avance, c’est quand même pas forcément une preuve d’intérêt, à mon sens ». 
(MSP) 

4 - Les effets de l’évaluation 

Le dernier point à soulever dans ce rapport concerne les effets de la mise en place de 
la recherche évaluative, qualitative mais surtout quantitative, sur la conduite de 
l’expérimentation elle-même. 
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Attentes  
Un certains nombres d’attentes ont été soumises aux chercheurs vis-à-vis du travail 
qu’ils réalisent. Toujours présentées de façon bienveillantes et sans aucune pression 
pour influencer le travail d’évaluation dans un sens ou dans un autre, l’énonciation 
de ces attentes apporte un éclairage supplémentaire sur la conduite au quotidien de 
ce programme. 

Attentes vis-à-vis des chercheurs et accueil du sociologue  

Dans toutes les équipes ayant acceptées le processus d’évaluation, le sociologue a 
toujours été très bien accueilli. Aucune interdiction ne lui a été faite d’accéder à une 
quelconque information ou d’assister à une réunion. Le seul moment auquel il n’a 
pas été possible d’assister est un groupe de parole entre pair, qui regroupe donc 
essentiellement des patients et un médiateur. L’impossibilité d’y assister n’est alors 
pas du à un refus du médiateur de dévoiler un aspect de son activité mais 
essentiellement au fait que par sa simple présence le sociologue risquait de remettre 
en cause la possibilité de tenir ce groupe de parole. 
Le bon accueil réservé au sociologue s’explique alors selon deux types d’arguments 
qui rejoignent en partie les points précédents. 
Le premier est que nombre de professionnels ont vu dans le chercheur un 
interlocuteur disponible avec lequel échanger sur la mise en place de ce programme. 
La position particulière du chercheur/évaluateur ne travaillant ni pour le 
programme, ni pour les médiateurs, ni pour aucune équipe en particulier, a permis à 
chacun d’exprimer sa position vis-à-vis de chacun des acteurs impliqués (Collègues, 
MSP, CCOMS). 
Le second argument, tient lui à la méthodologie de recherche adoptée. En effet, si les 
chargés de mission du CCOMS se rendent régulièrement dans les services, c’est 
avant tout pour rencontrer les différentes personnes et pour échanger.  
L’intérêt de la méthode d’enquête retenue par l’équipe de recherche qualitative est 
apparu dans toute sa force aux équipes pour qui il y avait « enfin quelqu’un qui vient 
voir concrètement ce qu’il se passe ».  

Attente vis-à-vis de la recherche 

Ce bon accueil du chercheur va alors de pair avec un certain nombre d’attentes des 
équipes et/ou des médiateurs vis-à-vis des résultats de la recherche 
Les principales attentes des équipes sont à visées compréhensives. Que la recherche 
les aide à comprendre ce qu’il se passe, à définir le rôle des médiateurs. Il est aussi 
attendu une forme d’objectivation. Que ce soit pour montrer comment marche le 
travail des médiateurs ou à l’inverse pour prouver que ça ne marche pas, les équipes 
attendent du travail de recherche qu’il objective ce qu’ils ressentent et ce qu’ils 
perçoivent. 
D’un autre côté, plongé dans leur quotidien et dans une forme d’invention de leur 
travail, les médiateurs attendent de la recherche qu’elle leur dise si ce qu’ils font est 
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bien ou pas, si les efforts qu’ils déploient servent à quelque chose. Et puis, bien 
entendu, convaincu de l’utilité de leur travail, le souhait latent est que la recherche 
confirme ce qu’ils pressentent et que les résultats des évaluations permettent de 
pérenniser leurs postes.  
Mais, je le rappelle, cette attente n’est pas utilisé comme moyen de pression sur le 
chercheur, un des médiateurs rappelant que « nous on a l’impression de faire bien, 
mais si ce qu’on fait ça sert à rien, il faut le dire et tout arrêter, ça ne sert à rien qu’on 
s’épuise ». 

Effets de la recherche 
La conduite des recherches évaluatives a eu des effets sur la mise en œuvre du 
programme. Dans la conduite de recherches académiques, les interactions entre la 
conduite d’une recherche et l’objet qu’elle étudie doivent d’être contrôlées du mieux 
possible, l’idée étant de ne pas modifier l’objet étudié pour être assuré de bien 
étudier l’évolution d’un objet et non pas les effets du déroulement d’une recherche 
sur l’objet en question. 
L’approche est alors très différente lorsqu’on raisonne en termes de recherche-action 
où les interactions entre la recherche et l’objet étudié font partie du protocole initial. 
Construit dans un entre deux, entre recherche académique (position de l’équipe 
qualitative) et recherche-action (position du CCOMS), il nous semble important de 
relever ici quelques unes des modifications qu’a provoqué le protocole de recherche 
évaluative sur la mise en place et la conduite du programme évalué. 

Mettre la pression sur les médiateurs 

Malgré toutes les précautions qui ont pu être prises pour expliquer que l’évaluation 
était bien celle du programme dans son ensemble et non celle des médiateurs ou des 
équipe d’accueil, il était incontournable que les MSP se sentent évalués 
personnellement par la mise en place des ces différentes recherches. Ce sentiment 
d’être évalué vaut aussi bien pour la recherche quantitative que qualitative. La 
conséquence directe fut une forme de stress ou de pression qu’ont pu ressentir les 
médiateurs face à ce qui malgré tout a pu être compris comme une évaluation de leur 
travail, éventuellement de leur performance au travail, voir d’eux-mêmes. 
Un des soucis que l’on a retrouvé dans chacun des services était celui de la crainte 
exprimer par les médiateurs d’une forme de mise en concurrence des uns avec les 
autres au regard de l’évaluation de leurs pratiques. Ainsi les médiateurs encore en 
binôme craignaient d’être comparés l’un à l’autre alors même qu’ils perçoivent leurs 
pratiques comme complémentaires et ceux qui sont seul dans les services se 
souciaient beaucoup de savoir s’ils faisaient aussi  bien, mieux ou moins bien que 
leurs collègues des autres services.  
Dans l’exercice d’un travail ou le naturel de la personne semble recouvrir une 
importance certaine cette volonté de bien faire face à un chercheur perçu comme 
évaluateur a parfois tendue des situations qui ne l’auraient pas été autrement. Si cela 
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s’est estompé avec le temps de présence sur le terrain, le retour momentané d’un 
certain stress ou de questionnements y renvoyant fut inévitable.  
Si le premier point est relatif à l’ensemble de la démarche de recherche évaluative, 
d’autres effets sont plus spécifiquement dus à l’un ou l’autre des volets de cette 
recherche.  

Effet du qualitatif  

Un premier effet, classique, de la conduite de la recherche qualitative est à observer 
du côté des équipes. Par les questions posées lors des entretiens avec les 
professionnels, les chercheurs ont fait émerger certains questionnements qui jusqu’ici 
n’étaient pas perceptibles pour nos interlocuteurs.  
Ces questionnements sur les points saillants du programme, soulignés lors des 
entretiens, ont pu être repris lors de discussions entre les différents professionnels, 
amenant parfois à modifier le rapport subjectif de chacun au médiateur ou au travail 
de celui-ci.  

« Les entretiens qu’on a mené avec vous nous ont amenés à en discuter entre 
nous. Et on s’est rendu compte qu’on avait un certain malaise vis-à-vis du 
médiateur et qu’on ne savait pas comment l’aborder » (Soignant) 

Un autre effet de la conduite de la recherche qualitative est à observer cette fois du 
côté des médiateurs. Les entretiens menés avec les médiateurs ont pu être vécu 
comme une épreuve par certains médiateurs. La première série d’entretien portant 
sur le vécu des médiateurs a pu raviver différents souvenirs et évènements 
douloureux. La seconde série d’entretien, portant sur le travail au quotidien et les 
conditions de sa réalisation a pu les pousser à formuler des critiques qui, sorties de 
leur contexte, dépassent leurs pensées. Nous espérons que ce rapport parvient à 
éviter cet écueil. 
Enfin, la présence du chercheur pour observer le travail en train de se faire, a poussé 
certains médiateurs à trouver des choses à faire alors qu’ils n’avaient rien de prévu. 
L’intention est ici de faire bonne figure, de se montrer sous l’angle d’un professionnel 
occupé et par la même de donner des choses à voir au chercheur qui sinon n’aurait 
peut-être rien eu d’autre à observer qu’une salle d’attente et le temps qui passe. 

Effet du quantitatif 

D’autres effets, plus nombreux sont quant à eux à observer du côté de la mise en 
place de la recherche quantitative 
Générer de la confusion 

Un des premiers effets de la mise en place de la recherche quantitative fut de générer 
réticence, interrogation et confusion dans les équipes. 
Malgré les déplacements des chargés de mission du CCOMS, la rédaction de fiches 
explicatives et le diaporama à destination des équipes, le protocole de la recherche 
quantitative leur est bien souvent demeuré confus. Des interrogations demeurent sur 
les points suivants :   
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-‐ les critères d’inclusion/exclusion des personnes devant participer à la 
recherche 

-‐ le nombre de personnes à inclure qui selon les équipes ne correspond pas à 
l’activité des médiateurs sur le terrain 

-‐ les questionnaires qui devraient être soumis aux patients  
-‐ les rendez-vous successifs prévus dans le protocole d’inclusion qui ne 

correspond pas au mode de fonctionnement des services 
Un autre ensemble de questionnement porte non plus sur le protocole de la 
recherche mais sur les conditions de sa mise en œuvre : 

-‐ la succession des intervenants du CCOMS et leur éventuel remplacement au 
fil du temps. Entre les chargés de mission de suivi du programme, ceux du 
suivi de l’évaluation quanti et dernièrement le recrutement de chargé de 
mission sur la mise en place de cette évaluation quantitative, nombre de 
professionnel ont perdu le fil de savoir qui était en charge de quoi. Cette 
accumulation de personnel, certains étant dans l’opérationnel, d’autres dans le 
suivi de l’évaluation, d’autres à cheval entre les deux a pu retentir sur notre 
propre travail, les membres des équipes ne sachant plus au final à qui ils 
avaient affaire. 

-‐ les délais de mise en œuvre de la recherche quantitative ; démarrée très 
tardivement et initialement prévue pour une durée de 12 mois. Les équipes ne 
comprennent pas toujours comment elles pourront participer à cette recherche 
jusqu'à son terme, celle-ci se terminant après la fin de l’expérimentation et 
donc potentiellement après le départ des médiateurs des services. 

Enfin des critiques et interrogations portent sur la finalité d’une telle recherche :  
-‐ que peut mesurer comme amélioration une recherche menée sur 12 mois 
-‐ comment objectiver « l’effet médiateur » à un instant T sur des patients 

généralement suivi dans plusieurs dispositifs depuis ou pour plusieurs années 
Modifier les pratiques des équipes, et des médiateurs 

Enfin, la mise en place de la recherche quantitative, du fait du protocole tel qu’il a été 
pensé, a induit un certain nombre de modifications dans les pratiques des équipes 
elles-mêmes, mais aussi dans les modalités d’inclusion des médiateurs à leur travail.  
Concernant les équipes, la présentation du protocole a systématiquement généré les 
mêmes remarques sur sa « lourdeur » et le travail supplémentaire qu’il demande de 
fournir… ce qui est un facteur potentiel de faible engagement des équipes dans cette 
recherche. Concrètement, les modifications engendrées sont les suivantes :  

-‐ ajouté des rendez-vous pour les patients visés par l’étude 
-‐ mobiliser un professionnel de l’équipe sur l’inclusion des personnes, la 

passation et la récolte des questionnaires. 
Mais les modifications les plus importantes engendrées par la mise en place de la 
recherche quantitative portent sur le rapport entretenu entre les équipes et leur 
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médiateur : 
-‐ Le nombre de personnes requises par le protocole a forcé les professionnels à 

orienter des patients vers les MSP pour atteindre le « quota » visé. Si cette 
obligation permettra à certains médiateurs de se voir orienté des patients alors 
qu’ils en manquaient, l’aspect forcé de la démarche ne leur a pas échappé 

-‐ La sélection des patients pouvant être inclus dans le protocole quantitatif a 
amené certaines équipes à se pencher précisément sur quelles personnes 
étaient suivies par le médiateur et dans quel cadre. Ce regard porté par les 
équipe sur le travail des médiateurs a pu induire des modifications dans 
l’encadrement de ce travail, notamment sous forme de demande de 
formalisation de certaines pratiques qui jusqu’alors fonctionnaient sous le 
régime de l’informel et de la spontanéité. 
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Ch 2- Les médiateurs de santé pairs en Île de France .  
Nadia Garnoussi 

I- Répartition des médiateurs en Île de France 

-‐ 5 médiateurs sur les 10 initialement recrutés sont actifs en Île de France, dans 5 
établissements distincts. Pour chacun d'entre eux, les binômes ne sont restés 
en place que quelques semaines, ne laissant qu'un médiateur par équipe.  

 
-‐ Les profils des 5 médiateurs restants sont variés en termes d'âge et de 

parcours socioprofessionnel. Il l'est également concernant leur expérience de 
la maladie et de la psychiatrie. Ces variables influent incontestablement sur 
leur manière de concevoir le métier de médiateur mais aussi sur la perception 
qu'ont d'eux les équipes de soin. En revanche elles sont difficilement 
restituables dans le présent rapport, en raison du respect de l'anonymat de 
l'ensemble des acteurs.  

 
-‐ Les 5 sites enquêtés couvrent des structures intra et extra hospitalières. C'est 

au sein de ces dernières que les médiateurs travaillent majoritairement (CMP, 
CATTP, foyer postcure). Toutefois deux médiateurs sont intégrés à temps-
partiel dans une équipe intra-hospitalière. Ils y participent à des groupes 
et/ou rencontrent individuellement les patients.  

 
-‐ Les équipes auxquelles ont été intégrés les médiateurs sont inégalement 

pourvues en termes de postes et de moyens. Les équipes où les effectifs sont 
réduits ont généralement justifié une réticence face au recrutement d'un MSP. 
Une autre différence tient à la taille de l'équipe et à la fréquence du turn-over : 
certains médiateurs sont intégrés à de petites équipes stables (structures extra-
hospitalières), tandis que d'autres le sont dans des services où circule un 
important personnel (services intra-hospitaliers).  

 
-‐ Enfin, si les sites sont marqués par des cultures différentes du soin en 

psychiatrie (orientation cognitive-comportementale, systémique, intégrative), 
il est à souligner que les médiateurs en Île de France travaillent en milieu 
plutôt hospitalo-centré avec une offre communautaire restreinte. Hormis un 
médiateur occasionnellement sollicité par une équipe d'intervention d'urgence 
à domicile, et un autre qui rencontre les patients à l'extérieur des structures de 
soin, les médiateurs travaillent donc essentiellement à l'intérieur des murs.   
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Équipe Affectation 
d'origine du 

Msp 

Affectation 
actuelle du Msp 

Activités principales du MSP 

A Intra et extra-
hospitalier  

identique Entretiens individuels, groupes 

B Extra-
hospitalier 

identique Groupes, entretiens en binôme 
avec un soignant 

C Intra et extra-
hospitalier 

identique  Accompagnements 
individuels, animation de 
groupes seul et en binôme 

D Extra-
hospitalier 

Incertaine En cours de positionnement 

E Extra-
hospitalier 

identique Groupes, soutien administratif 

 
 

II- La réception de l'enquête et l'accueil du sociologue dans les 
services : des paramètres révélateurs 

 
Dans toute enquête qualitative, l'analyse des données exige que l'on interroge le 
contexte dans lequel elles ont été obtenues. En effet cela permet de dégager les 
principaux facteurs qui auront influé sur la nature des informations obtenues par 
l'enquêteur et sur le déroulement de ses observations. La question de l'accès au 
terrain, de son contrôle et parfois de sa limitation par les acteurs, est bien entendu 
déterminante. Parallèlement, on doit considérer que la présence et le positionnement 
de l'observateur impactent à divers degrés les discours et les pratiques des acteurs. 
Bref, si le fait d'observer et d'être observé ne sont jamais neutres, rappelant 
l'impossibilité d'une objectivité pure sur le réel soumis à l'étude, ces limites n'en 
constituent pas moins une dimension précieuse à analyser car elles informent sur les 
intérêts, les stratégies et les valeurs des acteurs. D'autant plus dans le contexte qui 
nous intéresse qui relève d'une expérimentation où la recherche prend dès lors un 
statut particulier lié à sa portée « évaluative ». Mais si tous les équipes sont 
pareillement informées du déroulement et des objectifs de l'enquête, ils ne se 
comportent pas pour autant à l'identique. Ce sont ces différences, qui participent de 
la spécificité des sites et des équipes, dont nous voulons rendre compte au préalable. 
Nous présenterons plus précisément deux cas de figure qui correspondent à des 
manières très distinctes d'accueillir la recherche et d'en interpréter le fonctionnement. 
Nous montrerons que ces attitudes se relient à la culture plus générale qui caractérise 
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le service : à sa conception propre de la recherche scientifique, à ses normes de 
fonctionnement, à la division et l'organisation du travail de soin.  

Un cas d'ouverture à l'enquête sociologique dans la perspective d'intérêts 
partagés  

Le premier type d'attitude se caractérise par la volonté de coopération avec  le 
chercheur. C'est bien entendu la situation la plus confortable car l'accès au terrain est 
libre : or, nous avions besoin pour cette enquête de suivre au plus près le médiateur, 
de rendre compte de ses activités dans leur globalité et au quotidien, pendant 
plusieurs semaines. Or, ceci suppose d'être présent non seulement lors des temps de 
travail effectif, d'assister aux groupes d'activités ou aux entretiens individuels, mais 
aussi d'observer ce qui se passe lors des pauses et des temps d' « inoccupation ». Il 
s'agissait de rendre ainsi compte des différentes interactions entre le médiateurs et les 
membres de l'équipe à des moments distincts de la journée de travail, des plus cadrés 
et routiniers aux plus informels. Seule la confiance dans la déontologie du chercheur 
permet à ce dernier de s'imposer de la sorte dans le service. Même si notre présence 
se voulait la plus discrète possible, les acteurs doivent en effet « oublier » au 
maximum notre présence pour agir à leur habitude : ceci est impossible dans une 
situation de défiance à l'égard du chercheur et de ses finalités. Il est clair que la 
position de la hiérarchie a été décisive dans l'accueil qui nous a été réservé et la 
liberté dont nous avons bénéficier pour réaliser nos observations. Dès la première 
prise de contact, elles s'est montrée intéressée à la recherche évaluative et n'a montrée 
aucune réticence particulière. Cette ouverture et cette confiance se sont confirmées au 
fur et à mesure des avancées de la recherche, du suivi du médiateur à la réalisation 
des entretiens auprès des patients.  
Bien sûr une équipe est composée d'individus qui ne partagent pas toujours les 
mêmes avis : pour les professionnels les moins convaincus par le programme MSP, la 
recherche évaluative a pu être perçue initialement comme étant être « en faveur » de 
la professionnalisation des médiateurs. Une telle opinion était confortée par notre 
présence quasi constante aux côté du médiateur, avec lequel nous entretenions 
généralement de bons rapports. Mais ces a priori n'ont demandé que quelques mises 
au clair, le contexte général étant favorable à ce que nous voyions au mieux les façons 
de travailler dans le service. En particulier pour les infirmières, les réticences de 
certaines d'entre-elles, souvent manifestées par le silence ou l'évitement, se sont 
rapidement effacées, à mesure sans doute qu'elles s'accoutumaient à notre présence 
et qu'elles réalisaient l'intérêt d'une restitution des situations et des pratiques réelles. 
Ce modèle coopératif se distingue donc par un ensemble de traits : celui en premier 
lieu d'une conception positive de la recherche en sciences sociales, généralement 
alimentée par des connaissances dans ce champ et par une « tradition » d'accueil de 
chercheurs à l'hôpital. De telle sorte que celle-ci n'est pas perçue comme 
« menaçante », bien que sa portée critique soit bien connue. Plus encore, l'ouverture à 
la recherche non médicale est perçue comme contribuant à la visibilité et à la 
connaissance des pratiques défendues au sein de l'institution. Dans un contexte qui 
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valorise l'innovation et l'expérimentation, cela est vu comme nécessairement 
bénéfique, y compris du point de vue du travail de réflexivité.  

Méfiance à l'égard de l'observateur et contrôle de l'enquête  

Le second modèle d'attitude que nous avons rencontré se caractérise à l'inverse par 
une volonté de contrôle de la recherche. Dans cette perspective, notre demande de 
s'immerger ponctuellement dans la vie du service n'est pas comprise et se heurte à 
une série d'objections. Plusieurs explications peuvent être avancées. Là encore elle 
tient à la perception de la recherche en sciences sociales, qui à l'inverse du premier 
modèle, est méconnue, comme le montre l'incompréhension face à la volonté du 
chercheur d'accéder aux « coulisses » de la vie du service. Enfin, la forte 
hiérarchisation des fonctions et des rapports place d'emblée le chercheur en position 
de dominé. C'est ainsi plutôt le rôle d'un étudiant ou d'un stagiaire que nous nous 
sommes vus attribuer, nous plaçant par conséquent dans un rapport de 
subordination. Dès lors notre arrivée dans le service a été marquée par le rappel du 
cadre dans lequel nous pouvions réaliser nos observations, et qui excluait notre 
présence à un certain nombre d'activités, telles que les réunions d'équipe. Les temps 
hors animation de groupe et entretiens individuels, dont l'une des scènes principales 
est le bureau des infirmières, a été également difficile d'accès : celui-ci ne nous a pas 
été officiellement interdit mais il était attendu que nous arrivions systématiquement 
pour le début d'une activité et que nous quittions le service lorsqu'elle s'achevait. 
Dans ce contexte, la relation aux infirmières a été distante et marquée par un certain 
nombre de tensions indiquant la gêne occasionnée par notre présence. Ces tensions 
n'ont pu être résorbées car elles n'ont pas donné lieu à une verbalisation directe des 
objections ou des critiques qui auraient pu être faites à notre égard. Un tel évitement 
doit être ramené au fonctionnement général de l'équipe qui obéit à une 
hiérarchisation très forte des rapports. Ainsi est-ce toujours avec le médecin chef, et 
lui seul, que nous avons pu discuter des contraintes imposées, de notre méthodologie 
d'enquête ainsi que des relations avec le corps infirmier. Les justifications avancées 
quant à l'impossibilité d'assister aux réunions mobilisent le secret médical, la sécurité 
et la protection des patients. Elles auront été doublement mobilisées quand nous 
avons débuté la phase des entretiens avec les patients, que nous n'avons pu voir 
qu'en présence seulement d'une infirmière. Celles-ci avaient également été chargées 
de solliciter l'accord des patients, et non le MSP lui-même comme le protocole le 
prévoyait.  
On comprendra que les différences de culture du soin et d'attitudes envers la 
recherche en sciences sociales, dont il faut souligner qu'elle se distingue des études 
dont la médecine est coutumière, conduisent à des inégalités du point de vue du 
recueil et de la nature des données obtenues sur les sites enquêtés. Néanmoins, la 
coopération comme la résistance sont des indicateurs de la philosophie des services 
et du fonctionnement de l'institution : à ce titre, chaque observation sur le terrain a 
été riche en enseignements quel qu'ait été l'accueil qui lui fût réservé.  
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III- Conditions d'arrivée et d'intégration dans les équipes de soin  

Le modèle préconçu versus le modèle flexible du métier de médiateur de 
santé pair 

Le type d'activité que les médiateurs effectuent au sein des services de soin est défini 
par un modèle façonné en amont par la hiérarchie (médecins chefs, cadres de santé, 
cadre social, directeur des soins) qui sera ensuite plus ou moins négocié avec les 
équipes en place. Cette configuration est conforme au mode de décision qui domine 
au sein de l'institution hospitalière suivant une logique verticale qui, dans le cas de la 
mise en place du programme médiateur de santé pairs (MSP), se traduit par 
l'imposition de la philosophie du soin défendue par les médecins chefs. Elle 
détermine des dimensions essentielles du travail en milieu psychiatrique tels que le 
langage avec lequel on appréhende les troubles mentaux, l'on définit la frontière 
entre normal et pathologique, et l'on pense par conséquent la nature de la relation 
entre professionnels et patients. Il faudra toutefois préciser ici que tous les 
recrutements ne se sont pas faits sous la tutelle du psychiatre assisté du cadre de 
santé. Mais ces cas tendent justement à confirmer le caractère déterminant sur le 
travail du MSP des pré-représentations de la hiérarchie médicale. Ainsi lorsque seuls 
des membres de la hiérarchie paramédicale ont porté le programme et recruté le 
MSP, ce dernier s'est rapidement heurté aux résistances voire au refus des médecins 
de l'intégrer au sein de son équipe, conduisant à une situation très inconfortable qui 
reste à ce jour incertaine.  
Cette distribution de l'autorité qui, d'emblée, a assujetti la construction du métier du 
MSP au positionnement du médecin porteur de projet, impacte l'ensemble des 
paramètres déterminant les interactions entre le médiateur, ses collègues et les 
usagers. On rendra compte sur cette base des différentes façons dont le programme 
MSP se décline sur les cinq sites enquêtés en IDF. On en montrera les apports, les 
limites, et les perspectives qui en découlent pour la définition d'une profession 
spécifique de MSP dans le champ médical ou médico-social, supposant la 
caractérisation d'une juridiction qui lui soit propre: un espace d'intervention délimité 
et reconnu comme tel supposant l'acquisition de connaissances théorique et pratiques 
généralisables aux divers contextes dans lesquels les MSP sont appelés à travailler. 
Nous avons identifié deux modèles types auxquels se rapportent les situations et les 
activités des MSP en IDF. Le premier est le modèle que nous qualifions de préconçu: 
il est caractérisé par un travail de définition rigoureuse des missions du MSP réalisé 
avant le recrutement et auxquelles celui-ci se devra se conformer. Ce modèle laisse 
peu de possibilité de négociation a posteriori car il repose sur une conception arrêtée 
des compétences et prérogatives du médiateur de santé dans les équipes de soin et 
auprès des usagers. Le second modèle est fondé sur une philosophie inverse : il 
s'appuie sur une conception positive de l'indétermination de la fonction de MSP et 
valorise un processus d'inventivité et d’accommodement aux besoins. C'est pourquoi 
nous l'avons qualifié de modèle flexible. Sur les cinq sites enquêtés, l'un relève 
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pleinement du modèle préconçu et un deuxième du modèle flexible. Les trois autres 
sites se rapprochent de l'un de ces deux modèles avec des variations qui relèvent de 
l'organisation du travail ainsi que des conditions de recrutement du MSP13.  

IV-Des équipes inégalement préparées et concertées  

Si les médecins chefs de service sont les initiateurs et les décideurs des missions du 
MSP au sein de l'équipe, et qu'à ce titre leur niveau d'implication dans le programme 
est décisif, la qualité de la concertation entamée avec les membres de l'équipe 
soignante (nous impliquons ici les professionnels du social) constitue une étape 
également déterminante. Dès lors, le déroulement du programme MSP dans chaque 
site est un révélateur des relations plus générales que les professionnels 
paramédicaux entretiennent avec leur hiérarchie. Ainsi l'arrivée d'un médiateur sera 
d'autant plus mal vécue que l'équipe se sera sentie exclue de la décision. A l'inverse 
les résistances ou les inquiétudes initiales tendent à diminuer dès lors qu'elles auront 
été entendues comme telles par les médecins et les cadres.  

Préserver la juridiction des infirmières en plaçant le médiateur sous leur 
tutelle  

C'est dans les équipes correspondant au modèle préconçu que le processus de 
discussion interne a été le plus important. Cette discussion a été initiée plusieurs 
semaines avant l'arrivée du MSP via des réunions hebdomadaires pendant lesquelles 
une première fiche de poste a été élaborée.  
L'équipe B est celle où la reconnaissance de la hiérarchie et l'encadrement des 
pratiques soignantes sont le plus affirmés. La rigidité de l'institution, admise par 
l'ensemble des professionnels et plus généralement évoquée sous le terme de 
« rigueur », est justifiée en référence au caractère « scientifique » des activités 
thérapeutiques qui découlent de la psychiatrie cognitivo-comportementale. Se 
définissant à la pointe des soins existant en santé mentale, cette équipe justifie donc 
la participation au programme comme étant pleinement en accord avec sa 
« philosophie du soin ». Celle-ci est dûment exposée par le médecin chef de service 
mais elle est également reformulée très exactement par les soignants lors des 
entretiens menés.  
La recherche du consensus est ici prédominante, les tensions et les désaccords 
tendant à être minorés pour mettre en avant une équipe aux conceptions homogènes. 
Le courant psychiatrique dans lequel s'inscrit ce service participe pleinement de ce 
positionnement puisqu'il repose sur l'apprentissage et la pratique de méthodes 
evidence-based standardisées. Le médecin chef souligne à cet égard qu' « ici, ce n'est 
pas comme dans certains services où on fait un peu n'importe quoi, si une infirmière 
                                                 

13 Pour faciliter la lecture, nous utiliserons des pseudonymes pour nommer les 
médiateurs dans chacune des équipes : Antoine pour l'équipe A ; Charles pour l'équipe B ; 
Hervé pour l'équipe C ; Didier pour l'équipe D et Bernard pour l'équipe E.  
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sait faire de la gravure alors on va lancer un atelier gravure ! ». La mise en avant 
d'une démarche qui se veut « scientifique » et longuement « réfléchie », représente 
ainsi le socle de l'identité distinctive revendiquée au sein du service, et à partir de 
laquelle on peut analyser la place faite au médiateur, Charles.  
Pour cette équipe, l'entrée dans le programme a signifié s'inscrire dans la continuité 
des pratiques de réhabilitation psychosociale d'ores et déjà protocolisées. La « culture 
des choses nouvelles » déclarée par le médecin chef correspond ici à une ouverture 
contrôlée aux initiatives recommandées par les politiques de santé publique. Si la 
légitimité du programme MSP a donc été défendue par le haut de la hiérarchie, 
l'équipe soignante s'est sentie entièrement impliquée dans l'élaboration de la fiche de 
poste de Charles : quand ce dernier est arrivé, l' « unité de l'équipe était faite », 
affirme le médecin chef.  
On doit rapporter ce sentiment d'unité et de consensus à une délimitation très précise 
des missions du MSP dont le bénéfice premier pour le reste du corps soignant est 
qu'elles ne recouvrent pas les leurs. Implicitement, Charles prend d'emblée une 
position inférieure à celles des infirmières dans la hiérarchie, du fait de la définition 
restrictive de ses prérogatives. Bien sûr, une telle position est confortée par les 
différences de salaire et de niveau de formation, nous y reviendrons. Le MSP a dans 
cette équipe été placé sous la tutelle d' « infirmiers chevronnés », ainsi pleinement 
responsabilisés quant à son intégration, et plus particulièrement quant au rôle que 
Charles devait avoir au sein des groupes constituant l'essentiel de son activité.  
Il est établi à ce titre que le MSP n'est ni soignant, ni un collègue « comme un autre » 
pour reprendre les termes d'un professionnel. Cela se traduit paradoxalement par 
l'établissement d'une distance à respecter entre celui-ci et les usagers. La vision que le 
médecin chef a du métier de médiateur est ici éclairante, car dit-elle, il n'est pas un 
intermédiaire, « on a pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec nos 
patients », « ni un tiers » : « il apporte aide et soutien, mais pas comme un infirmier ». 
C'est pourquoi le médiateur ne fera pas d'entretiens individuels. Certes, dans ce 
service, prédominent les activités de groupe ; de plus, les patients sont souvent, mais 
non exclusivement, reçus par deux infirmières et non une seule. Mais dans tous les 
cas, la confrontation directe de Charles avec un patient est évitée, car cette relation 
relève selon le médecin chef du « rôle des soignants et de la responsabilité du 
médecin », « il faut les protéger ». Ici c'est la vulnérabilité des patients qui est 
invoquée, mais également celle de Charles: ainsi aurait-t-il fallu « calmer son 
enthousiasme » car « il voulait en faire trop », le médecin chef prolongeant son 
propos en évoquant sa crainte que, de manière générale, « les MSP se projettent dans 
un rôle qui n'est pas celui qu'on attend d'eux ». Un autre membre de la hiérarchie 
rejoint cet avis en insistant sur la nécessité de  limiter « une fois pour toutes » les 
missions confiées au médiateur afin que ce dernier ne soit pas tenté d'étendre son 
domaine d'intervention.  

« Donc, par rapport à ceux qui en demandent toujours plus, je veux dire faut pas 
écarteler la personne, on ne pas lui demander demain de distribuer les 
traitements! Je veux dire faut arrêter quoi,  jusqu'où vont-ils avoir un niveau 
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d'exigence? Tout en lui reprochant de pas avoir un langage professionnel... Je dis 
non, là c'est du n'importe quoi. » 

Dans le prolongement de cette approche limitative du rôle du médiateur, les propos 
de deux soignants témoignent de la différence de la place de Charles au sein de 
l'équipe.  Pour eux, l'intérêt premier qu'aurait le programme serait de favoriser le 
rétablissement d'une « personne qui a eu des problèmes à un moment donné », l'un 
évoquant ainsi la question de l'intégration sociale du « handicap » psychique:  

« Et là c'est la possibilité qu'une porte s'ouvre. Parce que c'est vrai que c'est une 
chose de dire  que ce serait bien pour toutes sortes de handicaps, il faut les 
prendre, il faut pas qu'ils soient au chômage etc., par contre dans les actes.... » 

Un autre suggère d'ailleurs que le positionnement de l'infirmière face au médiateur 
n'est pas celui d'un professionnel face à un autre professionnel, mais bien celui d'un 
« soignant » face à un individu avec « une plus grande fragilité ».  

« Donc il faut être attentif. Toujours! En plus on se refait pas, on est des 
soignants, donc à la base... c'est constitutif de enfin, de notre nature ! ça on peut 
pas nous l'enlever ! Donc on aura toujours, ce regard. Mais on va dire plutôt dans 
le sens support, soutien, recadrage si nécessaire mais bienveillant. » 

Il est donc entendu par toute l'équipe que les compétences de Charles relèvent bien 
davantage de son « expérience » que de sa formation acquise dans le cadre du DU. 
Pour autant, comme nous le verrons plus loin, la définition de cette expérience pose 
problème et reste très floue. Certes le médiateur est conduit à mobiliser des 
compétences acquises par ailleurs, mais il s'agit de compétences activées dans le 
cadre des activités de nature plutôt occupationnelle. Aussi devrait-on parler 
davantage de « qualités » qui lui sont reconnues. Les différents membre de l'équipe 
évoquent ainsi ses atouts « relationnels », ce qui suivant le médecin chef a été décisif 
lors du recrutement : il est prêté à Charles une attitude « positive », « souriante », 
« disponible ». Il s'impose suivant cette perspective que le médiateur est présent pour 
intervenir exclusivement « sur son expérience ». Non soignant, il est également exclu 
qu'il puisse consulter les dossiers médicaux - cela conformément à la règle officielle 
mais contournée de fait dans plusieurs autres services, où le médiateur est davantage 
considéré comme « collègue comme un autre », ou devant à terme pouvoir être 
considéré comme tel.  
Dans le cas de l'équipe B, nous voyons comment l'adhésion de l'équipe s'est faite sur 
la base d'une définition de l'identité et des missions du MSP hors du corps soignant. 
La « vulnérabilité » qui lui est prêtée en référence à son expérience de patient 
renforce dans ce cas précis les compétences spécifiques reconnues aux infirmières : 
ces dernières assurent l'encadrement du médiateur et bénéficient à ce titre d'une 
reconnaissance explicite du médecin chef et des cadres de santé. En outre leur 
juridiction se voit protégée dans sa part perçue comme étant la plus noble : celle de 
l'accompagnement des patients à l'appui de méthodes thérapeutiques auxquelles 
elles ont été formées, et qui renforcent leur position d'experts. Nous verrons plus loin 
comment, dans cette configuration, le médiateur se positionne à son tour.  
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Le médiateur comme professionnel autonome 

Pour l'équipe B, le long travail de préparation de l'équipe en amont du recrutement 
du MSP a permis de désamorcer les conflits possibles en plaçant le nouveau 
professionnel sous la tutelle des infirmières tout en distinguant son domaine de 
compétence de celui du soin.  Cette configuration se distingue des modalités 
d'intégration du médiateur à l'équipe que nous avons observées ailleurs. La raison 
générale en est qu'aucune autre équipe n'a délimité si nettement la place du 
médiateur : en effet, cette place apparaît le plus souvent à déterminer aux yeux des 
professionnels pour qui les missions attachées à ce nouveau métier n'étaient pas 
arrêtées lors de l'entrée dans le programme.  
Du relatif consensus... 
Tout d'abord, la majorité des professionnels parlent d'une entrée précipitée dans le 
programme n’ayant laissé que peu de temps pour la préparation des équipes. Bien 
sûr dans ce cas, l'autonomie de la décision du médecin chef ressort plus nettement, 
car ce n'est pas le travail de concertation avec l'équipe qui est avancé pour justifier 
l'entrée dans le programme. Aussi la considération dont celui-ci bénéficie de la part 
de l'équipe décidera-t-elle de l'accueil qui y sera réservé. Décisif également est le fait 
que s'y associent ou non les cadres.  
Un membre de l'équipe A, équipe que l'on range sous le modèle flexible, évoque 
ainsi avec enthousiasme la rapidité avec laquelle le médecin chef les a entraîné dans 
le programme. Là encore, un intérêt pour l'innovation en santé mentale est évoqué, 
mais suivant une lecture très distincte de l'équipe B. Tandis que celle-ci valorisait un 
travail rigoureux de pré-évaluation suivant des critères établis, c'est ici le fait de 
s'engager avec spontanéité dans une expérience atypique qui est évoqué par les 
acteurs.  

« Le projet de participer au projet a été initié par le chef de pôle qui m’a interpellé 
juste avant les vacances…il m’a appelé, il me dit « il faut aller à Lille demain ou 
après-demain », voilà c’était le lendemain je crois même! Et donc on a très 
rapidement réussi a trouvé une infirmière et une éducatrice pour se joindre à nous 
pour pouvoir être aussi porteuses de l’information dans nos équipes, et on a été à 
Lille à cette réunion d'information sur le programme, des médiateurs. Moi je peux 
dire d’emblée j’ai quand même été extrêmement intéressé par ça, parce que je dis 
ça fait bien longtemps qu’en psychiatrie on n’a pas eu de programme aussi 
novateur, et aussi génial dans l’esprit que moi je me fais de mon boulot ici et de la 
prise en charge des malades mentaux. » 

Dans ce cas, l'optimisme et la confiance avec lesquels les cadres se sont engagés dans 
le projet MSP ont pu prévenir l'expression de fortes résistances de la part du corps 
infirmier. La stratégie que l'on peut analyser derrière la position des principaux 
porteurs du programme relève du contournement de la diversité des questions et des 
doutes que peut susciter l'intégration d'un MSP. Face à l'équipe, le médecin chef 
bouscule cette dernière en présentant d'emblée le médiateur, Antoine, comme un 
professionnel parmi les autres.  
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« C’est vrai que ça avait beaucoup choqué quand [le médecin chef] disait "mais 
médiateur on va l’inclure dans tout! C’est un membre de l’équipe, il va assister 
aux réunions de pôle, au staff etc.!" » 

Ce choix d'entrer de plain-pied dans le programme s'est ainsi prolongé par celui de 
laisser une grande liberté à Antoine, en prévoyant d'ajuster progressivement ses 
missions aux compétences dont il ferait preuve. Les acteurs nous parlent d'évolution 
qui s'est faite « au fil de l'eau », de « calage naturel » : Antoine ne se voit pas imposer 
de limites ou d'interdits particuliers, la « garantie » que ne se produise aucune dérive 
relevant du « lien » qui a été établi avec les cadres interlocuteurs privilégiés. Dans 
leur discours, c'est donc suivant une dynamique « naturelle » que s'est faite son 
intégration, dynamique qui, précisément, est aux antipodes du travail de pré-
définition et de contrôle caractérisant le modèle préconçu.  
Dans le modèle flexible, c'est la capacité d'adaptation du médiateur qui est vue 
comme une qualité fondamentale : cela suppose donc qu'il soit davantage 
responsabilisé, car on attend de lui qu'il fasse preuve d'initiatives, qu'il repère ses 
propres espaces d'intervention. On peut dire en ce sens que le médiateur est en charge 
de construire son propre métier. Mais cette conception doit être reliée à la culture plus 
générale qui prévaut au sein de l'institution. Comme nous l'explique un psychologue 
de l'équipe A, le service n'a que récemment intégré les professions qui entourent le 
corps médical et paramédical (psychologues, ergothérapeutes, travailleurs sociaux). 
Autour des psychiatres et des infirmiers, qui génèrent l'essentiel de l'activité du 
service, il est établi que ces professionnels disposent de l'autonomie nécessaire pour 
développer leurs pratiques là où des besoins sont identifiés, ce qui de leur propre 
aveu n'a pu que se faire progressivement et non sans obstacle (équipe peu 
convaincue de leur utilité ; domaine d'intervention restreint, etc.).  
Appliquée au médiateur Antoine, cette règle de l'autonomie a conduit à une position 
intégrée en termes d'accès et de partage de l'information mais satellitaire en ce qui 
concerne son travail effectif. Nous entendons par là que le médiateur gravite autour 
du cœur des activités du service et s'efforce de cette place de construire une sphère 
spécifique d'intervention. Les dynamiques d'interaction et de coopération avec les 
membres de l'équipe s'opposent par conséquent à la logique de tutelle dégagée 
précédemment. Une part importante des activités d'Antoine s'effectue 
indépendamment de l'équipe infirmière et se dispense par conséquent de son droit 
de regard, quand bien même l'un et l'autre sont amenés à voir de mêmes patients. 
Cela va tendre à renforcer chez les soignants l'idée que le programme MSP s'inscrit 
davantage dans les intérêts propres à la hiérarchie, et les conduire à souligner une 
concertation insuffisante de toute l'équipe. Là où le modèle préconçu règle en amont 
le travail du médiateur relativement à celui que font les infirmières, le modèle 
flexible présuppose une spécificité des pratiques du médiateur que seuls les 
médecins psychiatres auront la légitimité de juger. Un soignant évoque ce sentiment 
de déconsidération du point de vue des infirmières, pourtant au contact quotidien 
d'Antoine :  

« Donc nous déjà [le programme] nous a été plus ou moins imposé c’est à dire ça 
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n’a pas été discuté. Un jour [le médecin chef] a dit « voilà il y a l’expérience le 
mois prochain, on va avoir deux pairs aidants ». Voilà donc, sans vraiment savoir 
comment on allait pouvoir travailler avec eux, donc c’était assez compliqué! Au 
départ quand même dans l’ensemble les gens étaient pas totalement opposés, 
c’était plutôt un questionnement : « comment se positionner face à lui? Qu’est-ce 
qu’il va pouvoir faire? Qu’est-ce qu’il va pas pouvoir faire? ». Et d’autant qu'on 
l’a appris très peu de temps avant qu’il arrive, sans vraiment de possibilité de 
réfléchir avant sur le truc. Au niveau de la communication par exemple, il voit 
des patients, on sait pas lesquels; après il va pas venir parler avec nous de ce qui 
s’est dit, de ce qu'il fait, on sait pas du tout ce qu’il fait. » 

La tension avec le corps infirmier sera alimentée par la proximité entretenue à 
l'inverse entre Antoine et les médecins, mais aussi, dans une moindre mesure, avec 
les psychologues pour lesquels le travail du médiateur n'est pas pareillement vécu 
comme empiétant sur leur juridiction, y compris quand ce travail est d'inspiration 
psychothérapeutique. La raison en est que, lorsque le MSP dispense une relation 
d'aide, sa position au sein de la hiérarchie implique la concurrence avec le travail 
relationnel que dispense les infirmières. Or ce travail constitue la part d'activité la 
plus importante et la plus caractéristique des infirmières en psychiatrie. De plus, il 
n'est pas rare qu'elles soient aussi impliquées dans une démarche 
psychothérapeutique personnelle, et qu'elles y puisent des références et des outils 
transposables à leur pratique professionnelle. Aussi se montrent-elles circonspectes 
quant aux compétences du médiateur en termes d'accompagnement psychologique, 
d'autant que contrairement aux stagiaires qu'elles encadrent, elles n'ont pas été 
mobilisées pour former Antoine. Or, la formation initiale du programme ne vient 
clairement pas compenser le manque identifié.  

« Je pense quand même que ça serait mieux qu’il fonctionne en binôme. Parce que 
je connais pas bien la formation mais par exemple quand on a des étudiants 
infirmiers ils viennent aux entretiens. Très souvent, je veux dire c’est dans la 
majorité des cas, les premiers entretiens, ils sont plutôt en observateur et puis, 
petit à petit, ils prennent un peu d’assurance et puis ils vont aussi participer à 
l’entretien. Voilà moi je me dis que [le MSP] à part les entretiens qu’il a fait lui en 
étant côté patient, je pense pas que dans la formation on lui ai appris à mener un 
entretien. » 

Nous verrons plus loin comment le médiateur s'arrange de cette autonomie et la 
façon dont il construit sa « propre clinique ». Quoiqu'il en soit, cette position, qui le 
distancie du corps infirmier mais lui autorise une certaine proximité avec les 
médecins et les psychiatres, a conduit pour le site A à un consensus, tout au moins 
temporairement. Ce consensus se traduit par le maintien d'un certain niveau 
d'activité du médiateur au sein du service, mais aussi, plus tacitement, par un 
ensemble de comportements qui témoignent de l'ouverture et/ou de la tolérance des 
soignants à son égard, se traduisant aussi simplement que par la politesse ou l'écoute 
du médiateur quand ce dernier fait état de ses points de vue en réunion.  
Nous voyons deux raisons principales à cette configuration : d'une part, c'est 
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l'existence d'une unité de l'équipe et d'un fonctionnement global apaisé, où les 
professionnels apprécient la « culture du soin » prévalant dans le service, qui 
désamorce les conflits. L'argument de l'innovation, de l'importance d'expériences qui 
permettraient de faire bouger les lignes en psychiatrie, ont une influence 
incontestable sur l'état d'esprit des soignants. D'autre part, le statut objectif du 
médiateur, défini par son niveau de formation, son salaire et ses responsabilités, 
justifient difficilement le maintien des craintes souvent exprimées dans les diverses 
équipes au lancement du programme.  
Mais ce sont ces mêmes raisons qui rendent le consensus fragile. Deux dimensions le 
mettent en évidence. La première questionne là encore le statut de « collègue » du 
MSP, dont la reconnaissance est a priori indispensable à la pérennisation du métier.  
Si l'équipe B voit dans la « fragilité » de Charles la justification d'une position 
singulière au sein de l'équipe, la supposée vulnérabilité du médiateur peut être 
ailleurs une source d'embarras, notamment quand il faut déterminer si ce dernier 
doit être soumis au même régime de contraintes que les autres professionnels, 
s'agissant des horaires, du niveau d'activité, de l'aménagement des congés, de la 
fréquence des arrêts de travail... Une réflexion récurrente entendue dans plusieurs 
services résume bien cette incertitude: tel comportement du MSP, qui interpelle ou 
surprend, relève-t-il de la « maladie » ou de la « personnalité » ? Comment 
interpréter ses éventuelles défaillances ?  

« Concrètement, en situation professionnelle, quand vous avez un conflit avec 
quelqu’un vous mettez peut-être parfois l’origine du conflit sur le dos de la 
personnalité de la personne : il est comme ceci, il a ce caractère-là etc. Et nous, on 
peut avoir un petit peu le travers de mettre ça sur le dos d’un des symptômes 
peut-être lointains mais d’une maladie mentale. Donc on contextualise un petit 
peu, de manière un peu particulière  le conflit qu’on peut avoir avec son collègue, 
qui est en l’occurrence un médiateur santé pair. Mais je pense qu’on le 
contextualise de manière particulière, de manière un petit peu préjugée. Je pense 
que c’est bien d’en avoir conscience parce que c’est systématique, je pense que c’est 
assez général ce point de vue là parce que, en face de nous, on a quand même 
quelqu’un qui a parfois des fragilités, parfois des difficultés et c’est difficile, et je 
sais pas si c’est nécessaire d’ailleurs de savoir si ses difficultés sont associées à sa 
personne, ou à l’établissement, ou à la situation dans laquelle il est mis, ou alors à 
ses propres fragilités fondamentales, et si ces fragilités fondamentales qui sont les 
siennes sont d’ordre pathologique entre guillemets ? » 

Toujours est-il que la perception de la différence du MSP, en tant qu'ex-patient dont 
le « rétablissement » est rarement considéré comme acquis, conduit les soignants à 
soulever des difficultés particulière de « communication », pouvant freiner les 
modalités d'échange et de coopération entre le médiateur et l'équipe.  

« Comme personne je pense n’ose dire vraiment, je pense qu'il doit y avoir ce côté 
respect de la fragilité, qui fait qu’on n’ose pas dire je pense. Mais après comment 
faire?  J’ai pas la solution, j’ai trop peur de lui faire mal, c’est pas le but, donc du 
coup je me tais tout en sachant que c’est pas non plus la bonne tactique. » 
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Deuxièmement, la protection qu'exerce la hiérarchie médicale et infirmière est à 
double tranchant. Si elle facilite la mise au travail du médiateur dans le service – cela 
comprend la défense de l'autonomie pouvant lui être donnée-, elle ne contribue pas 
toujours à ce qu'il soit perçu comme professionnel pleinement légitime. En effet, les 
soignants peuvent faire valoir que le recrutement d'un médiateur relève avant tout 
des intérêts propres à la hiérarchie en termes de développement de projets nouveaux. 
Dans ce contexte, des doutes sont exprimés quant à la stabilisation de la fonction du 
médiateur, dont on pense qu'il ne bénéficiera pas toujours des avantages qui lui sont 
donnés en vertu de ce qui est encore une « expérimentation ».  

« Je dirais que quelque part il y a une certain fierté mais c’est pas le mot exact… 
du fait que l’expérience ait lieu dans ce secteur. C’est une espèce de 
reconnaissance, de valorisation, pour beaucoup je pense que c’est ça […] mais ils 
ne voient pas [le médiateur]fonctionner. » 

La volonté de la hiérarchie que le programme se déroule sans accrocs majeurs le 
temps de l'évaluation conduirait suivant ce raisonnement à un manque d'objectivité 
sur le médiateur et ses activités. De ce fait, il convient de souligner l'incertitude de la 
situation des médiateurs dans les différents services : incertitude liée à la 
construction d'une profession, mais ici amplifiée par le fait que leur position dépend 
souvent d'individus qui ont choisi d'engager les équipes dans le programme, sans 
que les modalités de coopération entre le médiateur et les soignants soient vraiment 
arrêtées. Le manque de repères communs qui permettraient de définir ce que peux 
faire un médiateur au sein d'une équipe risque alors de l'isoler progressivement 
et/ou de rendre son taux d'activité insuffisant.  
A la marginalisation ou à l'exclusion de l'équipe soignante 
Les équipes A et B entretiennent une conception très distincte du rôle et des 
compétences du MSP, que nous pouvons typifier en les ramenant respectivement au 
modèle flexible et préconçu. À chacun de ces modèles correspond une certaine 
définition et organisation des tâches du MSP, qui lui confère une autonomie et une 
spécificité plus ou moins importantes par rapport aux soignants. Les trois autres sites 
enquêtés tendent à se rapprocher de l'un ou de l'autre de ces modèles, mais se 
distinguent toutefois par des situations plus tendues ou conflictuelles. Dans 
plusieurs cas, la place du médiateur est encore très instable, et les missions qui lui 
sont attribuées encore mal définies.  
Les situations de tension dans lesquelles des médiateurs ont pu se trouver à leur 
arrivée relèvent en premier lieu de l'absence de consensus entre la hiérarchie et 
l'équipe soignante sur l'utilité d'un médiateur dans le service. Cela est 
particulièrement le cas quand des postes de soignants manquent, auquel cas l'équipe 
considérera que la hiérarchie au nom d'intérêts qui ne sont pas ceux du collectif. Les 
possibilités d'intégration du médiateur à l'équipe sont dès lors extrêmement limitées 
face aux résistances des soignants à le faire travailler, soit en lui ménageant une place 
réelle dans les groupes, soit en incitant des patients à le consulter.  
Les attitudes des soignants face au médiateur font se traduire ainsi par de 
l'évitement : la présence du médiateur n'est tout simplement pas prise en compte 
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dans le fonctionnement quotidien de l'équipe et l'organisation des prises en charge. Il 
peut être très ponctuellement sollicité par des médecins mais l'inertie de l'équipe qui 
prédomine à son égard gêne la construction d'une véritable nouvelle fonction. Le 
médiateur sera principalement sollicité pour intervenir en appoint dans les activités 
occupationnelles, apporter une aide administrative à un patient, ou l'accompagner 
pour se rendre à un GEM... A la différence des autres professionnels, soignants ou 
travailleurs sociaux, qui effectuent ces mêmes activités, ses interventions restent 
morcelées et ne participent pas d'une prise en charge plus globale du patient. Dans ce 
cas, c'est une logique de bricolage qui s'impose : or, elle ne fait que renforcer la 
précarité du statut du médiateur dans le service, les professionnels se désengageant 
progressivement de la responsabilité de lui attribuer des tâches. En effet, le 
développement de l'activité du médiateur dépend étroitement de la collaboration 
avec non un seul, mais plusieurs professionnels. Lorsque cette dynamique échoue à 
se mettre en place, le médiateur se trouve de plus en plus isolé. La situation arrive 
vite alors à un statu quo : les professionnels s'avancent à prononcer l'échec du 
programme tel qu'il a été pensé dans leur service.  

« Surtout que c’est déjà pas trop accepté comme projet. Moi je n’avais rien contre, 
mais plus je me suis rendu compte de la façon dont c’était fait, plus je me suis dit, 
c’est pas possible ça ne tiendra pas, enfin ça ne peut pas marcher, c’est 
impossible. » [Un soignant] 
« Mais moi ce qui me gêne c’est qu’on essaie de voir ce qu’on peut lui proposer 
comme boulot. C’est vraiment, comment remplir son emploi du temps et ça moi je 
ne peux pas. On a un besoin, on voit comment on peut répondre au besoin et pas 
l’inverse, on ne créer pas du besoin. Ça, ça ne va pas. Il n’y a pas de besoin en tout 
cas pour un temps plein, ni pour un 80%. Oui 20, 40% à tout casser. » [Un 
cadre] 

Les propos de cet autre soignant montrent que, dans certains cas, le programme n'a 
parfois jamais vraiment débuté, et que cela nécessiterait qu'il soit repensé depuis la 
phase initiale.  

« C’est facile à dire maintenant mais ça semble pourtant une évidence, que 
quelqu’un vienne présenter le projet, qu’il dise en quoi consiste le médiateur de 
santé, de façon à ce que les gens s’habituent déjà au projet, et que le projet soit 
différencié du médiateur. Et aussi penser au temps psychique qu’il faut pour que 
les gens s'habituent. Si on avait présenté le projet deux ou trois mois avant ça 
aurait peut-être ruminé dans le cerveau des gens et ça aurait été peut-être moins 
violent quand ensuite on leur présente. » [Un soignant] 

Ces situations démontrent encore une fois le caractère décisif de l'état d'esprit dans 
lequel se trouve l'équipe au début du programme, donc de la manière dont elle reçoit 
les arguments avancés par la hiérarchie pour en justifier l'intérêt. Dans les équipes D 
et E, l'isolement du MSP de l'équipe soignante a conduit à un appauvrissement 
progressif de leur activité : le médiateur ne verra seulement que 3 ou 4 patients par 
semaine pour accomplir des démarches pratiques ou bien se contentera de 
simplement les « croiser dans les « couloirs ». S'il peut y avoir des activités 
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compensatrices, administratives ou occupationnelles, on peut considérer qu'elles 
s'éloignent des missions qui constituent initialement le cœur du métier de 
médiateur : l'utilisation d'un « savoir expérientiel » auprès des patients. Nous en 
verrons plus loin la difficulté que les patients ont à identifier le médiateur comme ex-
patient pouvant intervenir à ce titre différemment des autres professionnels, 
infirmières ou travailleurs sociaux.  
Si l'absence de consensus minimal autour de l'embauche d'un MSP tend à entraîner 
un délitement de ses activités, l'un des sites observés révèle une spécificité quant à la 
manière dont le médiateur a pu contourner les obstacles rencontrés à son arrivée. A 
l'instar des équipes précédentes, le programme MSP reste aux yeux des soignants le 
projet de la hiérarchie, face auquel les équipes n'ont pas eu « le choix ». Dès lors, 
l'autonomie du MSP ne signifie pas seulement la marge de manœuvre qui lui est 
offerte pour faire preuve de sa « créativité » : elle devient une qualité indispensable 
pour dépasser les limites posées à son activité effective.  Hervé, le médiateur de 
l'équipe C, est un exemple de cette prise d'autonomie, car il est parvenu à délimiter 
sa propre sphère d'intervention et à imposer « sa place », de telle sorte que la majorité 
des professionnels acceptent aujourd'hui sa présence. Cela aurait même permis à 
certains de repenser les conceptions avec lesquelles ils fonctionnent habituellement : 
cet argument de la réflexivité, c'est-à-dire du retour critique sur sa propre déontologie, 
constitue d'ailleurs l'un des points forts des discours soignants lorsqu'ils évaluent les 
apports du programme MSP.  
Si une situation initialement caractérisée par le refus des équipes d'intégrer le 
médiateur à ses activités quotidienne peut donc évoluer positivement, cela implique 
là encore un réajustement des missions initialement définies. Par exemple Hervé 
sollicite des compétences professionnelles acquises qui n'ont pas de lien direct, ou 
tout au moins explicite, avec son expérience de la psychiatrie : cela lui servira à 
animer des ateliers, comme le font des intervenants extérieurs au monde médical 
dans le cadre des activités que proposent des centres de jour, ou même à proposer 
des formations qui s'adressent aux soignants eux-mêmes. Le médiateur se trouve 
dans une forme de double-emploi, qui pourra justifier le taux auquel il est employé, 
notamment en ayant des activités d'animation pure.  
Le fait de se rapprocher davantage d'un intervenant extérieur que d'un membre à 
part entière de l'équipe soignante vient de cette façon répondre à l'idée, exprimée par 
plusieurs professionnels, que la médiation en santé mentale relèverait plutôt du 
monde associatif. Cette conception défend en effet le principe d'une frontière claire 
entre l'expertise soignante et le savoir expérientiel : bien qu'elle reconnaisse l'intérêt 
de ce dernier, il est considéré comme devant rester indépendant de l'institution. Une 
telle représentation ne relève pas exclusivement de considérations liées à la 
formation : elle s'associe également étroitement à la mise en doute de la notion de 
« rétablissement » ou de « guérison » en santé mentale. C'est ainsi que pour certains 
soignants, le métier de médiateur n'est valable que dans le domaine des maladies 
somatiques :  

« Moi au départ je n'adhérais pas au projet MSP. Ça ne peut pas fonctionner 
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pour les patients schizophrènes par exemple. Ça peut fonctionner avec les troubles 
alimentaires, les addictions, le cancer, mais pour les schizophrènes, le 
rétablissement c'est compliqué, ou bien alors en GEM. » [Un soignant] 

Relève de cette même perplexité l'idée que le programme MSP n'aurait de sens que 
dans le champ du social, comme en témoigne un autre professionnel. Ce dernier fait 
référence à la professionnalisation des ex-patients au Canada, l'objet d'un 
documentaire diffusé aux différentes équipes accueillant un médiateur en France. Si 
l'expérience canadienne est souvent mentionné comme référence positive, plusieurs 
soignants en soulignent justement l'écart avec la situation française, sur la base de 
cette distinction entre « social » et « médical » : 

« Cette idée de rétablissement moi je peux plus l'encadrer ! De toute façon ce 
programme ça n'a plus rien à voir avec le projet canadien, là-bas c'est dans le 
social, c'est pas pareil, ici quand même c'est dans le médical. » 

De cette façon, le reflux des missions du médiateur vers des interventions extra-
thérapeutiques débouche sur une situation ambivalente. D'un côté le médiateur 
pourra justifier d'un certain niveau d'activité prouvant l'utilité de son recrutement, 
mais de l'autre la réflexion sur la spécificité du médiateur tend à être stoppée alors 
même que la dimension du « soin » est au premier plan du programme via la notion 
de « rétablissement ». Sans doute, comme nous le verrons encore plus loin, cette 
notion demande-t-elle à être précisée, tant son acception varie d'un professionnel et 
d'un service à l'autre. Car il est certain que, d'une définition restrictive – le 
rétablissement comme état évaluable à l'aune de critères liés à l'inclusion sociale -, à 
une définition extensive - « le rétablissement est un processus continue auquel 
contribue toutes sortes d'activités-,  la conception du rôle du MSP en est largement 
impactée.  
 

Synthèse de la première partie  
 
Les conditions d'accueil et d'intégration des MSP en Île de France sont hétérogènes. 
Ceci tient à plusieurs facteurs à la fois organisationnels et idéologiques : sont 
déterminants en particulier les relations entre l'équipe soignante et la hiérarchie, la 
vision globale que les professionnels ont du fonctionnement du service, mais aussi 
leur approche de l'innovation en santé mentale au regard de leurs pratiques 
quotidiennes. Un travail collectif de réflexion sur la place du MSP effectué en amont 
semble absolument nécessaire s'agissant d'institutions où les professionnels 
défendent une juridiction et des prérogatives dont ils pensent qu'elles sont toujours 
potentiellement menacées par les politiques de réduction des coûts. Toutefois cette 
étape de concertation n'est pas suffisante : en effet, elle permet de trouver un 
consensus mais en revanche elle ne définit pas la spécificité du médiateur dans 
l'équipe. Cela est révélateur du caractère encore « flottant » d'un ensemble de notions 
clés, posées par le programme au fondement du savoir-faire du MSP. L'absence de 
définition nette des compétences d'un médiateur a conduit à deux modèles 
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principaux d'organisation de son travail : le modèle préconçu, qui détermine par 
avance les possibilités d'intervention du médiateur en plaçant celui-ci sous la tutelle 
des infirmières, et le modèle flexible qui à l'inverse laisse l'autonomie nécessaire à ce 
dernier pour qu'il « crée » son propre métier. Ces deux modèles ont des avantages et 
des limites du point de vue de l'insertion du médiateur au sein de l'équipe soignante. 
Dans le premier cas, le médiateur bénéficie d'un encadrement rassurant, quand 
plusieurs MSP ont rendu compte de leurs difficultés à trouver une place dans le 
service et à comprendre le fonctionnement général d'une institution perçue comme 
« violente ». Rassurant aussi pour les soignants, qui disposent d'un contrôle sur les 
interventions du MSP. En revanche, les perspectives d'affirmation d'une 
professionnalité distincte sont faibles de même qu'est limitée l'autonomie du 
médiateur face au corps infirmier. Dans le deuxième cas, le médiateur est davantage 
responsabilisé, libre d'intervenir à sa façon auprès des patients, suivant les besoins 
qu'il pense identifier. Néanmoins il évolue davantage en périphérie des activités 
soignants qu'au sein de l'équipe, ce qui limite là encore les possibilités d'être reconnu 
« professionnel comme un autre ». Ces constats nous conduisent à souligner la tension 
fondamentale entre le niveau de formation des médiateurs et le niveau d'ambition du 
programme. En effet la mise en application du « savoir expérientiel » du médiateur, 
loin d'être une évidence ou une production spontanée, suppose la construction de 
compétences appliquées à un objet complexe, la maladie mentale : or il est difficile 
pour le médiateur de mettre en balance ses acquis face à ceux des professionnels du 
soin, médecins, psychologues et infirmiers. Si de « nouveaux » métiers médico-
sociaux – ergothérapie, éducation...-, ont bien déjà bousculé les frontières délimitant 
les sphères d'intervention des uns et des autres, le médiateur reste par sa formation 
et son salaire au bas de la hiérarchie, alors même que les missions liées au 
« rétablissement » des patients lui confère théoriquement un niveau de 
responsabilité égal aux autres professionnels. C'est pourquoi l'alternative suivante 
semble s'imposer : réévaluer le niveau de formation des MSP en définissant ses 
compétences propres ou diminuer le niveau de responsabilité qui lui est donné en 
assumant qu'il intervienne en « appoint » des autres professionnels dans un contexte 
de division du travail de plus en plus poussée.  

V- Définir le travail du médiateur, entre mimétisme et innovation  

Cette partie examine, principalement grâce aux observations des pratiques des MSP 
dans les services, ce que ce sont leurs tâches et leurs manières de travailler avec leurs 
collègues et auprès des patients. Naturellement, elles sont conditionnées par les 
modalités d'intégration à l'équipe que nous avons analysées : nous dégagerons donc 
la façon dont les médiateurs s'adaptent, s’accommodent ou négocient les missions 
qui leur sont données, mais aussi comment ils défendent leur spécificité au travers 
des relations effectives qu'ils entretiennent avec les patients. Nous verrons que la 
faiblesse de la définition du « savoir expérientiel » conduit à deux tendances 
principales : celle à mimer le travail de l'infirmière et celle à bricoler sa propre 
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clinique d'inspiration psychothérapeutique.  

Compléter et se distinguer du travail infirmier : un exercice difficile  

Comme vu précédemment, l'intégration d'un médiateur à l'équipe a pu consister à le 
placer sous la tutelle des infirmières. Dans ce cas, les soignants se perçoivent comme 
devant « former » le médiateur de santé en sélectionnant les savoirs dont ils estiment 
qu'il doit posséder a minima. Ainsi s'agit-il d'un travail de transmission partielle d'un 
certain nombre de connaissances ou de codes de conduite qui font partie du socle 
commun des pratiques infirmières sur le site. C'est ici la conception défendue par la 
hiérarchie infirmière :  

« Voilà, le médiateur, à nous s'était imposée assez rapidement l'idée qu'il faudrait 
donc des tuteurs, à l'instar de ce qu'on a mis en place pour les jeunes 
professionnels infirmiers qui démarrent dans la fonction, on leur propose un 
système de tutorat supervisé par le cadre de proximité. Donc là on s'est dit que ça 
serait la même chose. » (Équipe B) 

Dès lors le médiateur aura naturellement tendance à développer un mimétisme du 
travail infirmier, quand bien même son statut de non soignant lui est toujours 
clairement rappelé, en particulier quand il aspire à étendre son espace d'intervention. 
Au sein de l'équipe B, Charles travaille nécessairement en « binôme », dans les 
groupes ou dans le cadre des visites individuelles. Cette modalité est justifiée par le 
fait que l'ensemble des activités se déroule de la sorte, le médiateur ne devant donc 
pas faire exception. Néanmoins, les observations que nous avons menées nous ont 
montré que les infirmières et les autres professionnels du soin pouvaient voir des 
patients en face à face. L'organisation en « binôme » est donc la règle mais elle 
comporte de nombreuses exceptions, qui sont fonction du profil des patients. Aussi 
Charles est-il le seul membre de l'équipe à ne pas être autorisé à voir un patient seul : 
cela d'une part peut renforcer le sentiment qu'il n'est pas reconnu comme égal aux 
autres professionnels – problématique pareillement soulevée par la question de 
l'accès au dossier médical -, et d'autre part représenter un obstacle majeur à ce qu'il 
estime être son savoir-faire. En effet, les qualités que se reconnaissent généralement 
les MSP se prêtent plus particulièrement au face à face, propice à la confidence et au 
partage d'expérience. Ainsi, quand la co-animation de groupe constitue l'activité 
principale du MSP, ce dernier pourra-t-il chercher à développer des échanges 
informels avec les patients, mais le cadre institué au sein du service ne le permettra 
pas toujours.  

Au niveau de la rigueur tout ça, il en a beaucoup moins que nous! Donc j'étais un 
petit peu en difficulté par exemple quand... nous on est quand même très cadrant, 
et le groupe commence et Charles peut avoir un entretien informel et continuer 
alors que c'est l'heure de se regrouper! Donc plusieurs fois j'ai dû rappeler un 
petit peu le cadre « bon ben vous pourrez en parler tout à l'heure, on démarre ci, 
on démarre ça ». 

Plus généralement, que les médiateurs soient ou non autorisés à faire des 
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accompagnements individuels, plusieurs ne se sentent pas à leur aise dans la posture 
de co-animateur de groupe. La peur du jugement des soignants peut en effet devenir 
inhibante, manière dont ils peuvent justifier une attitude de retrait, de repli sur soi. 
Dans ce cas, c'est en effet le sentiment d'être « stigmatisé » qui l'emporte, les MSP ne 
se sentant pas reconnus comme collègues mais encore perçus comme « malades ». 
Un exemple est celui d'un médiateur qui évoque l'étiquette de « psychotique » que 
les infirmières lui apposeraient toujours, et qui le destinerait à ne voir qu'une seule 
catégorie de patients.  

[Une infirmière] m'a dit « mon patient n'est pas schizophrène donc je ne vois pas 
pourquoi tu le verrais. » 

Ici il apparaît bien comment les limites de l'espace d'intervention du MSP sont 
définies par le corps soignant. Tout dépendra donc de la façon dont les uns et les 
autres acceptent la définition du « savoir expérientiel » et surtout de ce que savoir 
autorise concrètement à faire. L'observation des groupes donne la possibilité de voir 
comment s'opère, dans le jeu des interactions, des remarques et des suggestions plus 
ou moins explicites, ces tentatives entre infirmières et MSP de défendre pour les 
unes, d'étendre pour les autres, leurs zones d'expertise. A cet égard il faut rappeler 
que les MSP sont partiellement ramenés à une position d'observateur dans la mesure 
où il sont le plus souvent insérés dans un groupe existant, dont l'organisation et la 
conduite sont assurés de longue date par les infirmières : les groupes montés à 
l'initiative des médiateurs sont peu nombreux, et quand ils le sont, ils peuvent 
s'éloigner des objectifs liés à l'exploitation de l'expérience de la maladie mentale/ de 
la psychiatrie. Or, dans ce cas, ils ne posent évidemment pas les mêmes questions de 
partage et de distinction des espaces professionnels.  
Tout particulièrement dans le modèle préconçu, la collaboration entre Charles et les 
infirmières est conditionnée par l'autorité de l'expertise de ces dernières sur les 
patients. Charles est alors supposé « apprendre » sur le « fonctionnement » de la 
maladie et à en repérer les symptômes. Aux yeux des infirmières, il n'a pas les 
connaissances dont elles disposent en matière de psychopathologie, c'est pourquoi il 
ne serait pas toujours en mesure de comprendre le comportement des patients et d'y 
répondre adéquatement - cela justifiant plus encore la nécessité de le « cadrer » afin 
qu'il adopte les bonnes conduites. Cette exigence apparaîtra d'autant plus légitime 
que le service se reconnaît dans une psychiatrie des preuves, adoptant des méthodes 
évaluées et standardisées. Il est bien souligné à ce titre que Charles doit être 
accompagné « d'un soignant, infirmier ou psychologue, vraiment spécialiste de la 
question ».  
Pour les médiateurs travaillant prioritairement avec les infirmières, ce « cadrage » est 
ressenti comme symptomatique d'une attitude défensive qui ferait obstacle à la 
possibilité d'innover. D'ailleurs, les MSP peuvent d'autant plus pointer une 
« résistance au changement » des infirmières, qu'il s'agit là d'une caractéristique 
couramment évoquée par la hiérarchie et les professionnels extérieurs à l'équipe 
infirmière.  

« C'est bien quand le chef de pôle pose les choses comme ça. Moi parfois j'ai 
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l'impression d'avoir affaire à des gamines dans une cour d'école. Quelque part 
elles n'ont pas envie d'avoir trop de responsabilités, c'est mieux quand quelqu'un 
décide pour elles ». 

De cette façon, la hiérarchie tend à rabattre vers le registre d’une « mentalité » qui 
serait propre à la culture infirmière des postures qui, à l'inverse, participent pour ces 
dernières de la défense de leur profession. Face aux médiateurs, cette résistance 
s'exprimera donc tout particulièrement par la réaffirmation de la frontière entre 
soignant et non-soignant : l'important est qu'il s'exprime de sa place d'ex-patient ou 
usager de la psychiatrie. Cela prémunirait ainsi de la dérive crainte par les infirmiers 
dès le lancement du programme MSP : celle de la tentation de faire occuper des 
postes vacants à moindre coût, en recourant à des personnels moins formés. A ce 
titre, il faut souligner que le pourvoiement des postes infirmiers dans les services est 
une condition indispensable à l'intégration du MSP : le médiateur apparaît donc bien 
comme un professionnel auxiliaire - de confort, ce qui d'une certaine façon contribue à 
justifier sa position au bas de la hiérarchie hospitalière. 

« On est au complet, on n’a pas de poste vacant. On est quand même assez 
nombreux, une équipe plus petite, avec quelqu'un sur qui on ne peut pas compter 
tout à fait de la même façon qu'un collègue infirmier ce serait peut-être plus 
gênant ». (Soignant, équipe B) 

Au sein de l'équipe E, où travaille Bernard, c'est bien l'existence de postes vacants qui 
a motivé le refus initial des professionnels de participer au programme, décision qui 
reviendra de la sorte au seul médecin chef. L'impossibilité déclarée par les 
infirmières d' « encadrer » le médiateur aura par conséquent isolé ce dernier et laissé 
d'autant plus indéterminé son rôle dans le service.  

« Les médiateurs de santé ça prend beaucoup de place, et c’est pour moi pas une 
priorité. Enfin c’est pas une priorité… Parce qu’il faut faire tourner les services, 
les effectifs […] Elle n’est pas soignante, nous en plus dans la fonction publique 
hospitalière on est hyper normé, hyper réglementé, hyper hiérarchisé, on sait qui 
fait quoi. Les infirmiers ils ont un décret de compétences, les aides-soignants on 
connaît leurs missions, on connaît les missions de tout le monde, il y a des fiches 
de postes etc. Alors c’est à nous de l’inventer, mais c’est n’importe quoi ! On ne 
va pas inventer un métier, alors dans tel hôpital le métier ça sera ça, et puis dans 
tel autre ce sera ça...C’est pas possible. On est dans la fonction publique 
hospitalière, un métier ça permet de faire ça, point barre. Et là on nous demande 
nous d’imaginer...Mais on manque de cadre, je trouve. » (Soignant, équipe E) 

Ce dernier propos met donc clairement aussi en évidence la difficulté centrale que 
constitue la définition des missions du MSP sur la base du « savoir expérientiel » vers 
lequel il est pourtant constamment ramené, faute de ne pas être un « soignant ». C'est 
ce point que nous allons examiner plus précisément, en questionnant la perception 
des usages de l'expérience de la maladie et de leur sens, par les médiateurs et les 
équipes.  
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VI-L'expérience est-elle un savoir formalisable ?  

Les questions récurrentes que les équipes soulèvent autour du changement et des 
résistances à la nouveauté en psychiatrie sont aussi révélatrices des incertitudes 
concernant le savoir-faire du MSP et sa formalisation possible. La question des 
usages de l'expérience et de ses apports dans la prise en charge de la maladie mentale 
se pose dans chacun des services mais de manière différente.  
Le modèle préconçu, de par la rationalisation des pratiques qu'il suppose, interroge 
plus particulièrement la place faite au « savoir expérientiel » porté par le médiateur. 
Il faut à cet égard en revenir aux critères du recrutement. Suivant la culture du soin 
ici revendiquée, il était logique pour la hiérarchie d'appliquer le critère de la 
similarité de la pathologie majoritairement prise en charge dans leur service. En effet 
la mission première définie par la fiche de fonction du médiateur est celle de la 
contribution à l'alliance thérapeutique, exigeant selon la hiérarchie qu'il témoigne de 
la bonne distance par rapport « à son propre parcours ». Or, cette exigence première 
a été mise à l'épreuve des profils effectivement rencontrés lors de la phase de 
recrutement : les candidats déclarant avoir souffert d'une pathologie psychotique 
semblaient insuffisamment « rétablis » et n'avaient pas le rapport attendu aux 
« soins », témoignant selon la hiérarchie d'un rapport problématique aux traitements 
médicaux. Le médiateur recruté ne l'aura donc pas été suivant la similarité de sa 
pathologie avec celles patients pris en charge dans le service, contrairement au vœu 
initial.  
Ce qui est particulièrement mis en exergue est dans ce cas de figure la notion de 
« rétablissement », dans un sens qui dépasse le critère de l'absence d'hospitalisation 
durant les deux dernières années précédant l'entrée dans le programme. 
Explicitement et implicitement, ce sont donc plusieurs caractéristiques de la 
personnalité du médiateur qui ont motivé son recrutement. Elles sont qualifiées dans 
le registre « relationnel » puisqu'il doit présenter des qualités de savoir-
communiquer au sein de l'équipe et auprès des patients. Ainsi ces critères relèvent-ils 
pleinement de la culture des habiletés sociales qui définit les services orientés vers les 
approches cognitives et comportementales. En ce sens, a été appliqué au médiateur le 
modèle normatif de rétablissement dans lequel s'inscrivent les pratiques soignantes.  
C'est pourquoi l'attitude et le style du médiateur ont ici été déterminants, impliquant 
dès lors la considération implicite de traits attestant du niveau de normalisation de 
son être social. On influencé ce jugement des éléments de la trajectoire associés à une 
inclusion sociale jugée satisfaisante, comme les diplômes ou le fait d'avoir une vie 
privée « stable ». Enfin entre aussi pleinement en compte l'apparence du médiateur, 
bref l'évaluation des stigmates les plus visibles de la maladie mentale. Ce point est 
extrêmement important car il n'est pas évalué de la même manière suivant les 
équipes, qui défendent diverses conceptions du « rétablissement ». En outre il 
interroge le niveau de proximité attendu du médiateur avec les patients : jusqu'à quel 
point est-on ou reste-t-on un « pair » ? Quel niveau de normalisation du médiateur 
exige-t-on tout en attendant que les patients s'identifient à ce dernier ?  
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La trajectoire et le profil des médiateurs vont clairement orienter le type 
d'intervention dont ils seront chargés. Aussi, dans les équipes B et C, le profil de 
Charles et d'Hervé a conduit à penser la transmission de leur « savoir expérientiel » 
sur des problématiques ciblées. Cette perspective tend de la sorte à s'éloigner de 
l'idée d'un accompagnement global du malade pour privilégier celle d'un soutien 
pragmatique autour de conduites particulières faisant obstacle à l'insertion du 
patient.  

Entre pragmatisme et idéalisation du savoir expérientiel 

L'une des manières de définir la place du MSP au sein des équipes de soin consiste à 
le positionner comme spécialiste profane de problématiques qui relèvent aujourd'hui 
du champ de la prévention, notamment le domaine désormais très large des 
addictions. Le médiateur pourra alors se faire informateur en santé publique ; 
simultanément, pour ceux qui font des accompagnements individuels, leur rôle se 
rapprochera de celui du parrainage pratiqué dans les associations d'entraide. Dès 
lors, les incertitudes autour de la définition du métier du médiateur pourront être 
absorbées par une démarche proactive du médiateur qui aura importé dans le service 
des pratiques déjà éprouvées dans d'autres contextes, professionnel ou associatif. Ce 
profil peut être repéré à la fois dans le modèle flexible et dans le modèle préconçu, 
qui l'adaptent à leurs propres règles de fonctionnement.  
Dans le modèle préconçu, la prédominance du souci de cadrage des activités du 
médiateur peut justement favoriser la définition de ses missions sur la base 
d'interventions liées à l'éducation à la santé. Charles pourra mobiliser sa propre 
expérience mais, suivant nos observations, ces éléments de vie personnelles sont pris 
dans un discours plus général qui s'oriente vers la description des logiques 
biologiques, psychologiques et émotionnelles des conduites de type addictif. Le 
contrôle de l'activité du MSP s'appliqueront ici via la sélection des activités où ce 
type d'intervention est jugée pertinente, ainsi que des patients vus en binôme 
présentant une telle problématique selon le corps soignant. Or, si cette organisation 
réduit l'incertitude sur le rôle de Charles dans le service, ce dernier pourra ressentir 
une certaine frustration quant à l'exploitation des compétences plus étendues dont il 
estime disposer.  
L'illustre le mieux sa demande à être formé à certaines méthodes thérapeutiques 
utilisées par les infirmières. Mais à cette volonté lui est opposé le fait qu'il ne dispose 
pas de la formation des soignants leur donnant accès à ce domaine de pratiques. A 
ceci il faut ajouter que le « savoir expérientiel » qui circonscrit sa place dans le service 
peut s'avérer difficilement caractérisable dans le langage pragmatique de la 
psychiatrie des preuves. Lors d'un échange, un soignant interpelle ainsi Charles sur 
sa « spécificité » car dit-il, « peut-être n'as-tu pas assez de place pour déployer ton 
savoir expérientiel » et que « c'est le cœur du sujet ». Interpellé sur le contenu concret 
de ce savoir, le médiateur insiste sur son refus que « tout soit prévu à l'avance », 
comme l’implique l'organisation du service : 
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« J'ignore ce que vont être les besoins, l'humeur ! Je ne peux pas savoir comment 
le savoir expérientiel va s'exprimer ».  

Il déplore ainsi la tendance actuelle « à vouloir que tout soit théorisé » : « c'est de la 
créativité, c'est à l'opposé de l'organisation hyper-structurée de notre société, 
théoriser pour quoi faire ? ». « Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait théoriser mais 
trouver des mots, dire comment ça fonctionne », réplique le soignant... « Le mot clé 
serait alors "avoir éprouvé" », termine Charles. Cet échange révèle la problématique 
soulevée par le caractère sous-défini du « savoir expérientiel » : problématique qui 
sera particulièrement visible dans des contextes où domine une culture de la 
formalisation des savoirs et des pratiques de soins. En ressort une limitation des 
activités du médiateur et plus généralement de son ambition : rappelons que la 
plupart des médiateurs expriment très directement leur volonté de se 
« professionnaliser », avec la reconnaissance et l'objectivation de leurs compétences 
que cela nécessite.  
Le statut d'informateur privilégié sur des questions de santé publique qui sont 
fréquemment identifiées parmi les personnes souffrant de troubles mentaux, existe 
également au sein du modèle flexible. Ici la distinction d'avec la configuration 
précédente repose par conséquent sur le niveau d'autonomie accordé au médiateur. 
Bien évidemment cette différence est primordiale au regard de la satisfaction que le 
médiateur éprouvera quant à son travail effectif : comme nous l'avons dit, c'est bien 
souvent quand ils se trouvent face aux patients et dégagés de la tutelle des 
infirmières que les médiateurs estiment être au plus près de leur fonction. Dans le 
modèle flexible, la hiérarchie n'a donc pas prédéfini la fiche de fonction et privilégie 
une posture ouverte, consistant à permettre au médiateur de développer ses propres 
activités. Tel est le cas de l'équipe C où travaille Hervé. 

« Ça me paraissait un peu compliqué de faire une fiche de poste ne connaissant 
pas...j’imaginais les missions, mais je les connaissais pas vraiment. Maintenant, 
avec le recul on les voit mieux, donc c’était plus simple de la construire un peu au 
fur et à mesure. Les choses se sont décantées petit à petit et ça a permis de mettre 
un cadre un peu plus précis. » (Un cadre de santé) 

L'un des arguments également développé est que le poste de médiateur ne doit 
surtout pas être une « bouée de sauvetage » pour un ex-patient sorti du marché du 
travail : le médiateur doit dès lors être « solide » et pourra proposer suivant ses 
capacités des activités « périphériques » contribuant aux soins.  

« Finalement nous on s’occupe de la pathologie parce que c’est ça l’essentiel, mais 
tout ce qui est je veux dire périphérique à la pathologie finalement on laisse un 
peu de côté. Lui justement il va s’attaquer à ça, donc c’est aussi une richesse pour 
nous, il nous apporte quelque chose, c’est indéniable. » (Ibid.) 

La « personnalité » d'Hervé apparaît donc encore comme la qualité la plus 
déterminante, personnalité sur laquelle va essentiellement reposer la relation de 
confiance avec les membres de l'équipe. Le médiateur peut même dans ce contexte se 
voir reconnaître des qualités d'exception : tel est le cas quand l'expérience est reconnue 
sur le mode de l'évidence comme un savoir en soi. Il se voit prêté une « sensibilité » 
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particulière, même quand l'exploitation de son expérience de la maladie est 
restreinte, comme c'est le cas pour Charles. De ce fait, c'est encore de façon assez 
diffuse que les professionnels expriment leur perception de la pratique du médiateur.  

« Ça a été un soutien d'avoir le médiateur pour animer le groupe. Il apporte 
quelque chose en plus dans les groupes, il a moins de distance thérapeutique que 
les infirmières, il est plus sensitif. » (Soignant, équipe B).  

A la suite d'un atelier animé par Hervé, un cadre parle de ce dernier en ces termes : 
« c'est une perle ! Il a des qualités relationnelles incroyables ! ». C'est par contraste 
avec la position de « soignant » qu'il évoque ses capacités hors-normes, mais aussi, 
plus fondamentalement, avec la science des professionnels de la psychiatrie.  

« C'est incroyable ce que vous faites, vous leur parlez comme ça très 
naturellement, on n'oserait jamais nous soignants et ça marche...Au début je 
pensais que les patients ne tiendraient pas une heure pour son groupe, et ils 
restent, ils sont mobilisés, ils sont concentrés, parce que dans la psychose c'est 
difficile les patients ils sont fuyants, c'est difficile d'arriver à les concentrer sur 
un point. Nous on a été formés avec la psychanalyse, avec Freud, Lacan, en 
expliquant la psychose avec le rapport à la mère etc. Et puis en fait, avec ce 
programme, on se rend compte que bon, il faut pas tout jeter, mais que quand 
même être dans l'action, dans le pragmatique, c'est bien, qu'il ne faut pas tout le 
temps théoriser ».  

Aussi, quand bien même les tâches du médiateur sont définies de manière 
pragmatique – dans le domaine de la formation, de l'éducation thérapeutique, de 
l'occupationnel...-, il est perçu que le médiateur apporte un surcroît d'intérêt ou de 
sens à ces activités. On peut dire ici que le projet MSP représente aux yeux de 
certains professionnels une telle « révolution » qu'il ne peut être que bénéfique. La 
charge symbolique attachée au fait de professionnaliser un ex-patient est de ce fait à 
considérer dans la lecture qui peut être faite du savoir-faire du médiateur – savoir 
dont la définition sera de fait surdéterminée par son « être » même. Hervé l'exprime à 
sa manière, en signifiant que son poste est entièrement défini sur la base des qualités 
acquises tout au long de sa trajectoire personnelle. Aussi affirme-t-il qu' « [il] pourrait 
faire la même chose ailleurs ». Mais il redit également que ces qualités sont d'un 
autre ordre que les compétences professionnelles reposant toujours sur une « base 
technique ».  

« Après, la grande difficulté, ça va être de trouver l’adéquation entre 
l’établissement et le médiateur. Alors là c’est pas gagné parce que c’est une 
alchimie très particulière, c’est pas comme un infirmier où a la base il y a les 
gestes techniques, vous savez faire une piqûre, vous savez faire une prise de sang. 
Il y a la base technique, donc après la personnalité humaine, à la limite, comme il 
y a la base technique, on lui demande déjà d’apporter ce savoir là pour occuper tel 
poste, voilà, on sait. Mais là non, nous c’est pas du tout ça. On crée sa place en 
fonction de qui on est, de ses compétences, de son vécu, c’est presque l’inverse. 
Alors en plus est-ce que moi, ce que j’ai fait là, j’aurais pu le faire dans un autre 
établissement ? Je ne suis pas convaincu. Un établissement où on m’aurait dit 
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« Non, ce que vous proposez ça nous intéresse pas », qu’est-ce que je fais ? Je ne 
fais plus rien. « Non, vous allez vous mettre dans telle équipe et puis vous allez 
simplement observer », je ne sers plus à rien. C’est que c’est très complexe. » 

Cette surdétermination de la personnalité dans la définition de la professionnalité du 
médiateur se décline par conséquent de diverses manières, suivant le type de 
compétence pré-acquise reconnu à ce dernier. Il arrive que ces compétences soient 
pleinement exploitées dans un registre relationnel sans que cela ne se fasse à l'appui 
d'un type défini d'intervention comme la prévention des addictions. Cette 
configuration est une autre déclinaison du modèle flexible, où le travail du médiateur 
s'affirme plus nettement en direction d'une pratique d'inspiration 
psychothérapeutique.  
Quand le médiateur élabore sa propre « clinique » 
Avec l'intervention à visée de réinsertion ou de réhabilitation, consistant en 
l'activation ou la réactivation des habiletés « sociales » des patients par des activités 
préventives et/ou éducatives, le soutien d'inspiration psychothérapeutique constitue 
une ligne de fuite du travail du MSP. L'inspiration psychothérapeutique désigne ici 
une forme de relation de soutien fondée sur le laisser-parler et l'écoute de la parole 
du patient. Elle prend sa source d'une part dans une culture psychologique générale 
déjà acquise par le médiateur, et d'autre part, dans le champ des connaissances et des 
références auquel il accède en tant que membre de l'équipe. Elle constitue une ligne 
de fuite dans la mesure où c'est encore le caractère flottant du « savoir expérientiel » 
qui dégage des possibilités du côté de cette zone d'expertise psychologique. 

La prédilection pour une pratique intimiste 
L'absence de définition nette de missions généralisables à tous les médiateurs n'est 
pas toujours perçue comme problématique. Dans ce cas, cette façon le médiateur est 
laissé libre de « créer » une forme alternative, si possible complémentaire, de soutien 
relationnel fondé sur ses propres références. Au sein de l'équipe A, ce qu'Antoine 
nomme sa « clinique » s'est affirmée au fil des mois. La fiche de fonctions initialement 
élaborée renvoyait plutôt au domaine d'intervention des travailleurs sociaux, 
prévoyant que celui-ci participe au travail d'accompagnement distinct du « soin ». 
C'est donc au sein des groupes qu'Antoine a dans un premier temps été intégré en 
tant que co-animateur. Toutefois ce dernier a très rapidement signalé son malaise et 
sa difficulté à se positionner dans les binômes : il ne trouve pas sa « place » et 
identifie mal le style d'intervention qu'il peut imposer dans les groupes. Cela se 
traduira par une attitude de retrait d'autant plus mal perçue par les professionnels 
que le rôle du médiateur ne va pas de soi.  

« Moi je ne voyais pas l'intérêt que le médiateur vienne […] parce que ça faisait 
médiation dans la médiation. Ce groupe c'est pour justement pour parler d'autre 
chose, s'ouvrir sur l'extérieur, pas pour que le médiateur parle avec un patient de 
son hospitalisation ». (Un professionnel) 

Il arrive en effet que le MSP s'écarte du cadre que les activités collectives exigent et 
tente de développer les relations individuelles qui lui semblent relever de sa 
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véritable compétence. Nous l'avons dit, c'est dans l' « intime » de l'échange en face à 
face que les MSP revendiquent le plus souvent de pouvoir apporter quelque chose de 
« différent ». Justement c'est autour de cette différence et de la possibilité de la 
transformer en atout professionnel qu'un consensus est délicat à établir au sein du 
service. C'est ainsi que l'atypicité prêtée à la personnalité du MSP peut ou non 
devenir une qualité positive, être exploitée ou au contraire pointée pour justifier 
l'impossibilité de l'intégrer pleinement dans l'équipe soignante. Comme on l'a vu 
précédemment, la personnalité peut être considérée comme le fondement du métier : 
or, on observe des écarts importants de légitimité autour d'une telle définition 
suivant les professionnels. A cet égard, plus on monte dans la hiérarchie, plus cette 
légitimité s'impose comme allant de soi: on retrouve là l'idéalisation du savoir 
expérientiel que l'on repère parmi les professionnels dont la zone d'expertise est bien 
distincte de celle du MSP.  
Différemment des équipes B et C, où c'est le niveau de « rétablissement » du MSP - 
dont la « stabilité » de la situation sociale est un critère-, la hiérarchie de l'équipe A 
assume le choix d'une personnalité atypique dont participe une certaine « fragilité ». 
Il était entendu tout d'abord que le médiateur recruté ait une expérience jugée 
suffisante de la psychiatrie :  

« Son vécu et son parcours étaient importants, qu'il ait vécu l'hospitalisation, si 
possible l'enfermement. Quelqu'un qui n'aurait connu que le CMP pour une 
dépression ça n'aurait pas suffi ».  

De sorte que la nomination de la pathologie psychiatrique du médiateur occupe une 
place centrale, tandis que dans d'autres services, seuls certains symptômes communs 
à divers troubles mentaux sont explicitement évoqués. C'est autour de son vécu de la 
pathologie et de sa « manière d'être au sein du service » que le domaine 
d'intervention d'Antoine s'est constitué, se détachant de son rattachement initial à la 
sphère de l'accompagnement social. Cette évolution renvoie à une culture de 
l'innovation, suivant une acceptation toutefois distincte de celle de l'équipe B 
évoquée plus haut. Ici ressort la revendication d'une rupture avec les conceptions 
classiques du soin et de la relation professionnel/ malade : là où le changement est 
appréhendé en termes de contrôle, le fait de « bousculer » les esprits et les habitudes 
est vu comme une avancée, quitte à procéder par ajustements et tâtonnements. 
L'apparence, le « style » du médiateur, sont ainsi appréciés par la hiérarchie en tant 
qu'ils rendent explicites cette rupture.  

« L'important, c'est ce qu'on fait des particularités du médiateur. » (Médecin 
chef) 

Ces particularités et sa « capacité à se mettre en lien » ont autorisé Antoine à cultiver 
son expertise relationnelle auprès des patients. C'est de manière « informelle » qu'il 
est ainsi encouragé à établir dans un premier temps un contact avec ces derniers, 
sans restriction particulière liée à leur diagnostic. Le patient a ensuite la possibilité de 
demander à ce que le médecin lui « prescrive » le médiateur qu'il pourra librement 
consulter en individuel : la fréquence et la durée des visites sont laissées à leur 
appréciation. Dans ce contexte, la pratique du médiateur va pouvoir s'affirmer à 
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partir d'un « bricolage » des ressources et des références déjà acquises et aujourd'hui 
alimentées par ses échanges avec les soignants. Les bases de cette pratique résident 
surtout dans une approche qu'Antoine définit comme profondément « optimiste », 
où il est question de conduire le patient sur le « chemin du rétablissement » en 
exploitant ses « ressources ». 
A ce titre, le médiateur évoque régulièrement des travaux sur la « guérison » des 
pathologies dont la psychiatrie d’inspiration psychanalytique considère qu'elles 
relèvent d'une structure psychique totale. C'est là aussi la ligne de rupture entre 
médiateur et infirmières, dont la majorité tient fermement au maintien de la frontière 
entre névroses et psychoses et pour lesquelles la « guérison » ne fait pas sens. 
L'approche portée par le médiateur trouvera en revanche un écho parmi certains 
médecins, cadres infirmiers et psychologues. Leur argument fort est que le médiateur 
livre une autre interprétation des conduites des patients, les soignants ayant 
tendance de leur propre point de vue à « tout ramener à la pathologie ».  

«Toi [le médiateur] tu vois des choses que nous on ne voit pas . On ramène tout à 
la pathologie et aux soins, quand M. X ne vient pas on pense qu'il va mal, alors 
qu'il t'a confié que simplement il avait la flemme de venir la dernière fois parce 
qu'il pleuvait beaucoup». 

On remarque ici que la compétence du médiateur est reconnue en référence à un 
niveau de compréhension du patient et de ses besoins qui serait plus simple mais 
aussi plus « vrai », par opposition à un jugement savant moins pragmatique. Cette 
justification du rôle du médiateur dans l’équipe confirme le relatif consensus autour 
de l’importance accordée à l’expression d’un « autre » regard, finalement renvoyé au 
registre profane. Aussi peut-on se demander si n’est pas réaffirmée de la sorte la 
frontière entre professionnel et non-professionnel que les acteurs en faveur du 
programme s’efforcent pourtant de relativiser. Quoiqu’il en soit, il apparaît que le 
statut du savoir du médiateur ne se dégage pas toujours nettement dès lors qu’il 
s’agit de cerner l’apport en propre de l’expérience vécue et d’en envisager la 
généralisation.  

Un savoir-faire basé sur les affects 
A sa manière, Antoine s’efforce de construire son expertise dans les limites délicates 
qu’impose la production d’une lecture de la maladie et du parcours de soin qui puisse 
être alternative sans être contestataire. Cet espace est d’autant plus délicat à respecter 
que les patients, nous y reviendrons, sollicitent fréquemment le médiateur pour 
parler des problèmes liés à leur prise en charge et leur traitement. Tout en puisant 
dans la grille explicative des soignants, de façon à s’imposer comme interlocuteur 
des échanges en milieu médical – à ce titre il intégrera à son langage le nom des 
traitements, les catégories diagnostiques communes ainsi que d’autres termes 
propres au « jargon » des soignants-, il tentera de cultiver une lecture dépsychiatrisée 
du patient et de son expérience. L’une des façons que le médiateur peut avoir de 
délimiter son territoire d’intervention est ainsi de déplacer l’échange vers le domaine 
des affects et des émotions.  
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C’est une vision « sensible » du sujet et de sa souffrance qu’il va proposer, en 
insistant sur le fait qu’elle constitue une approche originale. En quelque sorte, le 
médiateur se présente comme venant traduire auprès des soignants des « ressentis » 
du patient en se plaçant hors du jugement médical qui consiste à mesurer le degré de 
déviance des conduites.  
Deux messages centraux viennent organiser ici son discours. Le premier consiste à 
dé-pathologiser certains comportements en les rapportant à des traits de caractères qui 
pourraient être positivement exploités. Cette démarche s’inscrit dans la philosophie 
du rétablissement que le médiateur défend, fondée sur l’ « espoir », sur les « rêves » :  

« Moi je parle rétablissement et espoir, je ne demande pas ce que fait le patient 
avec le psychiatre ou la psychologue […] je leur propose de réfléchir à des choses 
qui sont positives pour eux, à ce qui les rendrait plus heureux ».  

L’ « optimisme » voulu par le médiateur relève donc ici d’une pratique tournée vers 
le développement personnel, consistant à mobiliser les « envies » et les possibilités 
identifiées chez les patients. Ainsi du cas d’une patiente témoignant d’idées 
suicidaires et ayant eu recours à des pratiques d’automutilation, jugée par le 
psychiatre comme ayant été victime de multiples traumatismes. Repliée sur elle-
même, elle communique très difficilement avec les soignants et dit refuser le suivi 
qui lui est proposé au CMP. Convaincu que le « courant » passerait, le psychiatre la 
met en lien avec le médiateur qui décide de travailler avec elle son 
« hypersensibilité », terme qui deviendra le fil conducteur de leurs échanges. Par ce 
biais le médiateur estime que les patients accèdent à une plus grande marge 
d’expression, expression dont la nature changerait simultanément grâce à la levée 
des contraintes du cadre médical.  
C’est là le contexte en référence duquel le médiateur peut porter un autre message 
fort auprès de l’équipe, reposant sur la valorisation d’une capacité à comprendre et à 
« toucher » une autre facette du patient. On peut observer, tout particulièrement dans 
le cadre des réunions d’équipe où il est décisif qu’il puisse progressivement affirmer 
son rôle, qu'Antoine va ainsi adopter une posture consistant à défendre ou à justifier 
certaines réactions des patients en les normalisant, face à des soignants qui seraient 
alors souvent enclins à les sur-interpréter du côté du pathologique.  
Nous avons donc affaire donc à une répartition assez élémentaire des rôles qui a 
pour effet de dégager et de stabiliser le registre d’intervention du médiateur comme 
porte-parole du patient. Mais il faut bien insister sur le fait qu’en endossant un tel 
rôle, il ne transmet pas seulement des informations qui lui auraient été confiées : c’est 
l’adhésion à l’idée d’un « savoir expérientiel » comme don qui constitue le véritable 
fondement de sa pratique. Quand le médiateur parle pour le patient, c’est donc le 
plus souvent en vertu de son interprétation de l’état et des raisons d’agir du patient, 
et non en tant que simple intermédiaire entre ces derniers et les professionnels. A ce 
stade, Antoine pourra exploiter une argumentation principale consistant à suggérer 
que le patient est mal compris dans ses intentions réelles. « Il s’est senti agressé » ; 
« Vous [les soignants]l’étouffez » ; « il vit mal ce que vous lui avez dit »… C’est la 
plainte qui bien souvent constitue le vecteur pour faire valoir un regard alternatif et 
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plus authentique sur le patient.  
Si le médiateur se présente comme à même de porter ce regard et d’être un 
facilitateur de la communication entre professionnels et malades, c’est encore en 
référence à une « sensibilité » hors du commun, sur laquelle il fonde sa différence. Ce 
travail d’auto-définition du médiateur s’avère par conséquent décisif car il représente 
le pilier d’une professionnalité de fait majoritairement définie du côté de la 
« personnalité ». Hypersensibilité, fragilité, émotivité, perméabilité aux affects…, 
sont autant de qualités invoquées pour dire le sens de sa présence et celui de sa 
relation aux patients. De ce fait, même si le médiateur évoque sa volonté de parvenir 
à formaliser des « outils », la prédominance d'un langage privilégiant le fait de 
« sentir » et d' « éprouver »peut constituer un obstacle à l'objectivation du travail 
qu'il accomplit auprès des patients. Une traduction de cette limite est l'aspiration de 
plusieurs médiateurs à se qualifier davantage en se formant à des méthodes 
psychologiques. Il s'agirait bien là de durcir un savoir et une pratique qui restent 
flottants, tant aux yeux du corps soignant – et notamment des infirmières qui tendent 
à y voir davantage un problème-, qu'à ceux des médiateurs eux-mêmes, confrontés à 
la difficulté de manier des ressources qui relèvent de l'ordre de l'empathie et de 
l'intuitif.  

Des situations où la sphère d'intervention du médiateur reste indéfinie  

Nous avons mis en évidence deux modèles principaux qui conditionnent les 
modalités d'intégration du médiateur à l'équipe de soin, la délimitation de son 
domaine d'intervention et la définition de sa pratique. Les sites enquêtés se 
rapprochent chacune de l'un de ces modèles : toutefois, il perdure des situations où 
l'ensemble de ces paramètres sont encore indéterminés en l'absence de consensus 
entre les différents acteurs impliqués dans le programme.  
Un cas d'échec de mise au travail du médiateur  
Les médiateurs des équipes D et E, Didier et Bernard, sont concernés par cette 
situation, bien que la genèse de leur entrée dans le programme soit différente. Pour 
l'équipe D, il s'est produit une rupture entre le contexte du recrutement et le contexte 
institutionnel actuel, ayant empêché la stabilisation de la place du médiateur. Le 
départ des acteurs à l'origine du projet a laissé ce dernier dans une position d'autant 
plus incertaine qu'il n'est pas plébiscité par la hiérarchie médicale. Or, sans l'accord 
d'un médecin chef pour intégrer le médiateur à une équipe existante, l'espace 
d'intervention de ce dernier est extrêmement restreint : il se réduit automatiquement 
en effet aux temps laissés inoccupés par les soignants et dont il est rarement reconnu 
qu'ils s'inscrivent dans la continuité du soin.  
Didier a été ainsi intégré à deux contextes distincts, mais aucun ne lui a permis de 
développer des activités spécifiques, ni même d'être occupé de façon satisfaisante. 
Dans un premier temps il a été rattaché au domaine de l'animation : or, cette décision 
a moins été motivé par la conviction de l'utilité du MSP dans ce domaine que par 
l'évitement du conflit susceptible de se nouer au sein des équipes hospitalières. Dans 
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un second temps le choix a été fait de l'intégrer à une structure postcure laissant une 
place aux activités dédiées à la réhabilitation psychosociale. Mais dans les deux cas, 
le médiateur s'est rapidement heurté aux limites de ses possibilités, concrétisées par 
l'interdiction de participer aux différentes réunions d'équipe, instituant aussitôt son 
extériorité au service. Ce contexte a vu rapidement s'appauvrir son travail réel car 
son domaine d'intervention n'est ni garanti ni protégé, contrairement à ce que l'on a 
pu observer dans les équipes précédentes. En binôme dans le domaine de 
l'animation, il se dédie à des activités dites occupationnelles, où les patients ne sont 
précisément plus abordés comme tels, mais comme des usagers de ressources 
culturelles. Même s'il le fait avec son propre « style », le médiateur mobilise par 
conséquent des qualités relationnelles indépendamment de son expérience d'ex-
patient et/ou malade. Et, quand il parvient à créer un lien privilégié à un patient, 
c’est l’espace et sa fonction – un lieu de détente où l’on échappe brièvement à son 
rôle de malade -, qui ne sont pas propices à la mise en place d’un suivi. Son maintien 
dans cet espace de travail est ainsi perçu et présenté comme un choix par défaut, dont 
le caractère temporaire n'a pu encore être dépassé pour un ancrage plus stable et 
pérenne dans une équipe de soin.  
Cette situation est d'autant plus vécue comme une relégation ou une déqualification 
que Didier, à l'instar d'Antoine, identifie son expertise du côté de la psychologie. 
Dans ce cas, nous l'avons vu, c'est une pratique intimiste, nécessitant une autonomie 
et un espace dédié, qui est valorisée.  

« Je me rends compte en creusant un petit peu avec les choses que j'ai apprises, 
c'est déjà écouter l'autre, premier point, je me mets disponible pour être à 
l'écoute, mais à l'écoute comment ? C'est compliqué, il y a trente-six mille 
écoutes, sur un plan clinique, c'est encore autre chose. Je montre que je 
m'intéresse à la personne parce que je suis disponible et qu'elle peut me parler, et 
naturellement, les gens viennent vers moi toujours, donc globalement, ça marche, 
et ensuite je les écoute, et on parle, d'ailleurs, souvent, les premières fois, je parle 
peu, mais bon, j'écoute, j'essaie de ressentir ce qui se passe pour moi, pour l'autre, 
bon, et c'est à partir de là que je peux aller construire progressivement quelque 
chose ».  

L’actualisation de cette philosophie est irréalisable dans des conditions ne permettant 
que des échanges brefs et informels. De même qu'elle exige une certaine 
reconnaissance qui lui permettra d'être visible et légitime. C'est ainsi qu'au sein de la 
structure extrahospitalière, les patients vers lesquels Didier peut pourtant aller 
librement à la rencontre sont devenus moins nombreux à le consulter : « ils ont bien 
vu que je n'étais pas dans l'équipe ». Or, il est clair que voir le médiateur est souvent 
motivé par la recherche d'un intermédiaire qui puisse faire valoir certaines volontés 
ou demandes auprès du corps soignant.  
Le processus d’intégration du médiateur dans le service a ici été stoppé, laissant 
place à un véritable statu quo. Écarté de la vie quotidienne du service, il ne provoque 
pas non plus de conflit direct dont un avantage pourrait être l’ouverture de 
négociations entre différents membres de l’équipe. C’est une réelle indifférence à 
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laquelle il se confronte, ces derniers tolérant qu’il assure le peu d’activités qui lui 
restent accessibles : les échanges avec les patients dans les espaces collectifs, les jeux, 
un atelier hebdomadaire monté à son initiative mais à partir duquel il ne pourra pas 
faire de transmission puisqu’il est exclu des réunions. L’un des rares interlocuteurs 
du médiateur rend compte de son ostracisation, en explicitant les raisons de 
l’acceptation relative de sa présence au sein du service : 

« Forcément il y a des choses à faire ici, c’est évident, comme dans toutes 
structures je dirais. […] moi je sais pas comment il fait pour tenir ! Je pense que 
j’aurais pas tenu, si on veut faire décompenser quelqu’un on s’y prend comme ça.  
Bien sûr qu’il y a des choses à faire, après je connais pas trop non plus les 
missions d’un médiateur de santé, il y a les missions d’un médiateur de santé 
d’un côté, et puis il y a aussi lui ce qu’il souhaite faire. C’est vrai qu’ici c’est pas 
très satisfaisant pour lui. Mais sinon moi je pense que c’est un super médiateur de 
santé, après il faut effectivement que ça soit préparé, que ça ait un sens quoi.  Je 
pense qu’il pourrait faire plus d’accompagnements et ça apparemment, ils étaient 
aussi frileux sur les accompagnements [...] je sais pas comment ils le considèrent, 
je pense pas qu’ils le considèrent pas comme un professionnel, ils le considèrent 
pas comme un patient non plus. Plutôt comme un bénévole voilà, ou un 
intervenant extérieur, par exemple qui viendrait faire de la peinture, il fait sa 
peinture, on lui demande rien, il a pas accès au dossier, on s’en fiche de ce qui se 
passe dans son atelier de peinture, et puis il s’en va, quelque chose comme ça. 
Donc on le laisse leur faire son truc, mais on n’intervient pas, d’ailleurs dans les 
deux sens, c’est à dire que on n’interfère pas dans ce qu’il fait, mais il doit pas 
interférer sur ce que l’équipe de base fait. » [Un soignant] 

Dans l'équipe E, une même indétermination caractérise la situation de Bernard, dans 
des conditions toutefois très différentes. L’absence d’accord minimal – dans aucune 
équipe on ne peut affirmer qu’existait un consensus total sur le recrutement d’un 
MSP-, a aussi conduit à sa marginalisation au sein du service.  
Un cas de fracture entre besoins, attentes et pratiques réelles 
Au sein de l'équipe E, les motifs avancés pour justifier la résistance des soignants 
sont toutefois plus explicites que pour l'équipe de Didier, qui littéralement ne se sent 
pas concernée par le programme. Ces motifs sont de deux ordres qui se renforcent 
mutuellement. Le premier est d'ordre politique, il renvoie au manque d’effectifs et au 
refus de voir se développer de nouveaux métiers qui répondraient à une logique de 
réduction des coûts. Dans ce cas, le médiateur arrive comme un élément imposé à 
l’équipe leur demandant un investissement qu'ils estiment ne pas pouvoir fournir 
dans leur condition actuelle. Cela est renforcé par l’absence de définition claire des 
missions de Bernard et par le sentiment finalement d'avancer à « marche forcée » 
dans le programme. 

« On s'était dit, de toute façon, on est inscrit donc les médiateurs qui vont arriver 
ils y sont pour rien, donc on va les accueillir au mieux, et puis on va voir ce que 
ça donne. On se rencontre de temps en temps avec le médecin référent pour faire le 
point avec le MSP. Pas assez je pense à son goût, mais pour le MSP je pense que 
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c’est difficile, ça fait un an qu'il est là et son poste n’est toujours pas, enfin ses 
missions ne sont toujours pas très claires. Les infirmiers, parce qu’ils sont encore 
aujourd’hui en sous-effectifs, je ne veux pas, et eux non plus, qu’ils s’impliquent 
plus qu’ils ne le font déjà dans la formation, enfin travailler avec le MSP […] Il a 
plein d’idées, il a envie de faire plein de choses, il est investi, mais on ne va pas 
aussi vite que lui. C’est l’institution et il faut qu’on se rencontre, qu’on élabore et 
que ça soit validé et ça prend du temps qu’on a pas eu en amont, parce que le 
projet il nous est tombé dessus. » [Un cadre] 

La persistance d'un flou autour de ce que le médiateur pourrait faire et apporter au 
service a conduit la hiérarchie à tenter différents ajustements de son travail, jugés 
finalement peu satisfaisants. Ce que soulève également cette situation est l'existence 
d'un écart entre des attentes ou des représentations initiales des professionnels sur le 
médiateur et les missions réelles que ce dernier pourra ou voudra bien remplir au 
sein du service. En ce sens, les idées préalablement formées, via la connaissance des 
expériences étrangères mais aussi le rapprochement fait entre médiateurs et 
membres des associations de malades, peuvent parfois se heurter à des dimensions 
de la mise en œuvre du programme qui n'avaient pas été envisagées. Un tel décalage 
renvoie de nouveau à l'absence de références stables sur le savoir et les compétences 
d'un médiateur de santé pair et à la diversité des conceptions subjectives qui s'y 
rapportent alors. C'est du côté du travail social que le poste du médiateur avait été 
envisagé par la hiérarchie médicale du site E avant le recrutement de Bernard. Le 
vécu personnel était alors plutôt envisagé comme une valeur ajoutée :  

Je pense que j’étais dans quelque chose qui était dans la place que peut avoir un 
éducateur spécialisé et là, la spécialité était quelque chose d’effectivement d’avoir 
traversé la maladie. C’était cette expérience-là. Peut-être aussi parce que j’ai 
beaucoup fait d’addictologie donc je sais qu’on a eu à travailler avec les 
associations d’anciens malades et qui peuvent être très aidants dans la prise en 
charge des patients. Donc voilà, ça peut être des interlocuteurs intéressants.  

Mais comme cela a été le cas pour le site A, où la fiche de fonctions du médiateur 
avait été perçue par l'éducateur en place comme un décalque de ses propres 
missions, et où elle a dû être repensée, cette assimilation à une profession existante 
n'est pas tenable en pratique. Et elle n'est légitime qu'aux yeux des médecins, voire 
des cadres, conscients de ne pas être menacés dans leur juridiction. C'est donc 
nécessairement toujours à la question de la spécificité du médiateur du médiateur 
que les professionnels en viennent à se confronter, et ce avec d'autant plus de 
perplexité que se pose généralement le problème de la « standardisation » de ses 
compétences.  

« Donc c’est vrai que c’est quelque chose à bien définir […] c’est tout un travail à 
faire tous les jours parce qu’on créer un nouveau métier, on crée une nouvelle 
fonction auprès des patients et c’est à nous d’être au clair sur notre fonction, ce 
qu’on fait et ce que fait le médiateur. Le médiateur ne fait pas l’infirmier, ne fait 
pas le psychologue, ne fait pas l’assistant social, c’est à lui aussi d'inventer son 
métier. C’est en ça que c’est compliqué, parce que c’est vrai on leur demande 
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« inventer votre métier ». Moi j’aurai pas voulu qu’on me dise ça, c’était plus 
facile de faire des études de médecine, qu’on m’explique comme j’allais être 
médecin, soyons clair, là c’est quand même […] Donc après l’idée qui va être 
intéressante dans cette expérimentation c’est qu’effectivement à partir de ce qui se 
fait dans un lieu local, on ait quand même quelque chose d’un peu global. C’est 
que fait un médiateur de santé dans une équipe psychiatrique, pour que ce soit 
quelque chose qu’on peut imaginer plus tard, que d’autres équipes embauchent des 
médiateurs. Je pense que ce serait la pérennité de ce métier. Si la conclusion de 
cette expérimentation c’est que c'est une vraie profession, il faut évidemment qu’il 
y ait...Alors c’est comme tout, moi la manière dont je travaille dans ce service est 
très différente du service où je travaillais avant. Mais je reste quand même dans le 
même métier. » [Un médecin chef] 

Même si la place du médiateur est défendue par la hiérarchie médicale, contraignant 
l'équipe à devoir « faire avec », ceci n'est bien sûr par suffisant pour assurer le 
développement de son activité ni sa légitimité auprès des soignants. Finalement 
l'opacité des missions du médiateur déteint également sur la perception de ses 
capacités et ses motivations. Une tension s'est ainsi cristallisée sur l'utilisation du 
médiateur de sa propre expérience jugée insuffisante alors qu'elle est garante pour 
les soignants du maintien des frontières entre les juridictions et de la distinction des 
niveaux de formation.  

« Nous-mêmes on est soignant, on est patient aussi. On a tous, en tout cas 
certains, un savoir expérientiel, qu’on ne met pas en avant, ça c’est la différence 
avec le médiateur. Nous on est une profession où on ne parle surtout pas de nous 
aux patients, et là on lui demande, et c’est pas facile pour lui puisque, à un 
moment donné, il me disait « je ne veux plus mettre ça en avant ». Il ne voulait 
plus mettre en avant qu’il était lui-même… » [Un soignant] 

Du point de vue de Bernard, la mise en avant du « savoir-expérientiel » est en effet 
« stigmatisante », raison pour laquelle il hésite à en faire le fondement de sa relation 
aux patients, même s'il emploie le « nous » avec ces derniers. Pour autant, il doute de 
l'apport de cette présentation de soi : « le savoir-expérientiel, pour moi ça n'existe pas 
vraiment, il n'y a pas de recette ». Sans aucune hésitation, c'est au métier 
d' « éducateur spécialisé » qu'il identifie le plus sa démarche, sans prétendre « avoir 
les outils d'un professionnel ». Son vécu représente donc davantage pour lui un atout 
supplémentaire dans la démarche d' « empathie » dont il pense toutefois qu'elle n'est 
pas suffisante. Il parle d'obtenir un « diplôme reconnu » qui lui permettrait de « faire 
ce qu’[il] voudrait faire vraiment » : affirmant comme priorité l' « insertion sociale » il 
déplore en effet le fait de « ne pas savoir comment faire », estimant ne pas avoir la 
formation nécessaire. Ce manque d'assurance va également se traduire dans le fait 
qu'il en vient à douter de l'intérêt de confronter des patients à un médiateur sans la 
présence d'un soignant professionnel. Pour Bernard, l'entre-soi constitue un risque et 
un danger : c'est pourquoi il ne parvient pas lui-même à s'identifier à une place qui le 
maintient partiellement du côté des « malades ». Ressort ici l'insatisfaction que le 
médiateur éprouve concernant sa propre marge d'action : « les médecins disent que 
j'apporte un autre regard, mais bon.... ». Lors de nos échanges, c'est l'incertitude sur 
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le sens de sa pratique de médiateur qu'il évoque, à commencer par son 
positionnement lors des entretiens individuels qu'il craint de ne pas assez 
« maîtriser » et pour lesquels il voudrait qu’on lui donne des « outils » : 

« Je voudrais les cadrer davantage, je ne sais pas forcément quoi dire pour 
commencer, si je dois ou non parler de moi, et comment. La dernière fois que j'ai 
parlé à un patient j'ai fait un transfert, je lui ai dit ce que j'aurais fait à sa place ».  

En s'éloignant d'un modèle fondé sur l'expérience pour aller vers un domaine 
d'intervention déjà acquis à une ou plusieurs professions, le médiateur s'expose ainsi 
au fait de se voir rappeler les limites de ses prérogatives. 

« Il y a des missions que les infirmiers n’ont pas le temps de faire et qu’on va 
confier aux médiateurs de santé. On lui confie des missions qui normalement font 
parties des missions d’un infirmier de soins à domicile. Travailler sur le quartier, 
travailler à essayer de faire sortir le patient de chez lui, pour moi c’est du travail 
infirmier. Encore une fois c’est 8 semaines de formation théorique, c’est rien du 
tout. Enfin pour moi, sur un niveau d’exigence qu’on leur demande, donc aller au 
domicile seul, faire des accompagnements, aider les patients à aller au GEM, par 
exemple, de faire 2/3 trajets avec eux, les aider à se familiariser avec la structure, 
pour moi c’est du boulot infirmier, d’accompagnement. Ça ne s’improvise pas, et 8 
semaines de formation, on ne sait pas trop en plus ce qu’il y avait dedans, ça me 
paraît quand même très court. » [Un soignant] 
« Donc il arrive, il n’a jamais parlé à un patient, toc, au bout d’une semaine il 
faisait déjà des entretiens, donc j’ai commencé à dire aux médecins, « qui lui 
donne des entretiens ? Dans quelle mesure, est ce qu’il sait comment ça se 
passe ? » L’entretien c’est pas juste on discute autour d’une table. Il y a quand 
même une façon de travailler, c’est comme ci on lui disait tu peux faire des piqûres 
où tu peux prescrire, pour moi c’est la même chose. Donc ça s’est fait un petit peu 
comme ça, il fallait lui donner des choses, il est là il faut lui donner du travail. 
Oui mais pourquoi ? Comment ? Est ce qu’il a la formation ? Un psychologue ou 
un psychiatre quand il est recruté on sait pourquoi, on sait quelle formation il a, 
on sait quel bagage il a. Là on ne savait rien » [Un soignant] 

Nous avons vu ailleurs que ces limites ne s'appliquaient pas systématiquement, mais 
cela dans des contextes où le médiateur travaille de façon comparable à un 
intervenant extérieur, en mobilisant des compétences professionnelles déjà acquises 
dans son parcours professionnel. Or, dans la configuration où le médiateur est 
davantage en position d' « inventer » son métier, il est rappelé qu'il doit se soumettre 
aux règles et aux contraintes de l'institution, position qui se distingue de celle que 
nous avons analysée précédemment valorisant le fait de « bousculer » le cadre établi. 
De cette manière, c'est le fondement même du programme MSP qui peut se trouver 
remis en question, par opposition à l'idéalisation du savoir expérientiel propre au 
discours des partisans du projet.  

« Recruter quelqu’un parce qu’il est malade, enfin c’est une discrimination 
positive. Sur le principe je suis contre ça. C’est quelque chose qu’on pourrait 
travailler si c’était pas directement dans l’équipe. Comme les association 
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UNAFAM par exemple, qui interviennent dans des institutions. » [Un soignant] 
« Le CMP c’est trop médical, il n’y a pas de prise en charge spécifique. Je ne pense 
pas que le médiateur ait une utilité vraiment. Par contre, dans des centres, par 
exemple au Canada, ils sont dans des centres de réadaptation, dans des centres de 
rééducation, les patients ils ont des missions, ils doivent faire de tel endroit à tel 
endroit, ou ils doivent aller chercher tel truc. Nous, indirectement, c’est ce qu’on 
essaie de faire, on essaie de trouver par exemple un patient qui veut faire sa carte 
vitale, donc on va missionner le MSP etc. Mais finalement on a beaucoup de mal 
ici parce que c’est pas vraiment ce qu’on fait. » [Un soignant] 

Le travail en binôme s'avère également difficile à mettre en place. Nous l'avons vu 
avant, le consensus tend à s'établir au prix d'un cadrage précis de la parole du 
médiateur, qui en réduit automatiquement la portée « alternative » au discours 
soignant. Ici la liberté d'expression initialement accordée à Bernard, à défaut de 
vision claire de sa place dans l'équipe, a plutôt conduit les professionnels à ressentir 
de sa part une opposition problématique au travail médical.  

« Il a la mauvaise idée souvent de dire aux infirmiers « t’aurais pas dû faire ça », 
aux médecins, on a un interne, « t’aurais jamais dû le faire hospitaliser ». Moi je 
me suis entendu lui dire « tu ne vas pas m’apprendre mon boulot, tu vas pas me 
dire comment je dois travailler », c'était difficile pour lui. » [ Un soignant] 

Cette situation, bien que spécifique au site et à ses acteurs, est un bon exemple de 
l'enchevêtrement de facteurs défavorables à la construction de la profession de 
médiateur. Plusieurs niveaux d'argumentation marquent ainsi les discours. Tout 
d'abord, ils soulèvent la question primordiale de la formation et des compétences 
objectivables qu'elle délivre. Encore une fois cette question est d'autant plus vive que 
le projet du programme est ambitieux, car il propulse le médiateur au plus près des 
dimensions les plus sensibles de la prise en charge en psychiatrie : celle de la 
construction de la relation au patient et de la finalité de « rétablissement ». De façon 
concomitante au contenu du « savoir expérientiel » ils questionnent également 
l'impact de la personnalité du médiateur dans la manière dont s'élabore sa pratique 
et son rapport à l'équipe. Car de fait c'est bien sur une personnalité et une trajectoire 
singulière que repose la médiation, ce qui suivant les sites sera perçu comme une 
richesse ou au contraire une distinction injustifiable par rapport à la structure 
classique des professions. Il est particulièrement intéressant d'attirer l'attention sur le 
fait que ces arguments se retrouvent aussi bien dans le discours du médiateur que 
dans celui des autres professionnels, bien qu'ils défendent des intérêts différents. La 
limitation des activités du médiateur, que l'équipe maintient ou défend au nom des 
inégalités de qualification, en vient ainsi à converger avec l'aspiration partagée par 
plusieurs médiateurs à accéder à un niveau supérieur de formation, et par là-même, 
de légitimité.  
 

Synthèse. Une profession peut-elle reposer sur la personnalité ?  
Les équipes n'ont pas pareillement appréhendé l'utilité d'un MSP dans une équipe 
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de soin, de même que les médiateurs eux-mêmes n'ont pas une vision toujours très 
nette de leur place et de leurs missions propres. La recherche et l'affirmation d'une 
véritable « spécificité », enjeu central du processus de professionnalisation, 
représentent dans ce contexte un véritable défi. Premièrement, les stratégies 
mobilisées par les MSP pour y répondre vont du mimétisme, consistant à se 
conformer à l'attitude et aux discours des soignants envers les patients, à 
l'innovation, cherchant à affirmer un autre « style » de relation thérapeutique. Ces 
stratégies sont bien évidemment contraintes : la première découle du poids de la 
tutelle des infirmières dans une organisation très hiérarchisée du travail, tandis que 
la seconde n'est possible que dans une culture flexible valorisant l'autonomie des 
professionnels. Deux visions de l'innovation en psychiatrie se confrontent ici, car 
soulignons encore que chaque équipe s'en réclame, se distinguant par conséquent 
par l'idée qu'elles se font du contrôle et de la standardisation des pratiques 
nouvelles. Mais au final, l'observation des pratiques montre que les médiateurs, loin 
de se seulement se conformer au travail soignant ou de rompre radicalement avec 
celui-ci, tendent majoritairement à « bricoler » leur pratique en mobilisant plusieurs 
références : celles auxquelles ils accèdent au sein de l'équipe mais aussi des 
ressources acquises lors de leurs expériences passées, professionnelles et privées – 
via le suivi d'une psychothérapie notamment. Secondement, des représentations du 
« savoir expérientiel » dépend également la reconnaissance ou non de la spécificité 
du médiateur et de ses missions. L' « idéalisation » de ce savoir s'inscrit dans un 
langage plus général appuyé sur les notions d' « expérience », de « subjectivité », de 
« sensibilité », de « créativité », et valorisant un certain anticonformisme qui cherche 
à réinventer la relation soignant/soigné. A l'inverse, la remise en cause du « savoir 
expérientiel » comme naturellement lié au vécu de la maladie vient mobiliser les 
notions d' « objectivité », de « légitimité », de « compétence » et de « qualification », 
mais aussi de « sécurité » du médiateur et des malades. Le programme MSP peut 
alors être perçu comme étant en fort décalage avec les règles de l'institution et des 
professions soignantes. Ces variations permettent d'expliquer les différences de vécu 
des médiateurs dans les sites où ils ont été recrutés : leur satisfaction est 
proportionnelle à la reconnaissance qu'ils obtiennent en tant que « professionnel » 
contribuant d'une part à changer le regard des soignants sur la maladie mentale et, 
d'autre part, à faciliter le processus de rétablissement. Néanmoins les situations 
réelles ne sont pas si tranchées. En effet, la reconnaissance de la professionnalité du 
MSP, quand elle ne la rapporte pas à des missions déjà investies par les infirmières 
ou les travailleurs sociaux, tend à la confondre avec la « personnalité » de ce dernier. 
Or il s'agit là d'une valeur ambiguë qui renvoie aux attentes des équipes en termes 
de niveau de rétablissement et de capacité d'intégration des personnes à un 
quotidien professionnel. Le critère de la « bonne distance » prise par rapport à la 
maladie reste en effet très discutable et la question récurrente sur ce qui relèverait de 
la personnalité ou de la pathologie du médiateur brouille les rapports 
professionnels. Cette problématique se pose plus particulièrement à deux égards : 
celui de la charge de travail qui peut être confiée aux médiateurs, dont dépendra sa 
reconnaissance comme professionnel parmi d'autres, et celui de la tolérance face à la 
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fréquence des arrêts de travail. A ces questions déontologiques doit être ajouté le fait 
que la valorisation de la « personnalité » peut indirectement maintenir la pratique 
du médiateur dans une sphère profane renforçant l'asymétrie avec les 
professionnels établis.  
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CH III- Le programme médiateur santé pairs dans le Nord 
Pas-de-Calais.  Olivier Dembinski 

La mise en place du programme dans le Nord s'apparente à une rencontre entre des 
médiateurs de santé pairs14 et des équipes15 faiblement impliquées ou réticentes. 
Après une période d'observation réciproque qui a fait émerger leurs difficultés 
d'intégration et de positionnement, l'encadrement16 et les promoteurs17 de 
l'expérimentation sont intervenus afin de « cadrer » les activités des  médiateurs 
diplômés. Aujourd'hui, la majorité est considérée comme un personnel 
supplémentaire. Ils commencent à trouver une place dans la division du travail des 
équipes où ils ont été placés. En contre-partie, l'activité des médiateurs est désormais 
partiellement prescrite selon les normes sanitaires.  
Au cours de ce processus, les médiateurs ont dû s'adapter, ce qui a provoqué des 
crises, des renoncements, des conversions. En cela, leur situation est assez proche de 
ce que l'on peut rencontrer dans de nombreux parcours professionnels. Après une 
première période de formation et d'immersion lors du stage, les médiateurs diplômés 
doivent désormais s'identifier au rôle qui leur a été confié au sein des équipes 
soignantes. Cela induit un processus de socialisation par confrontation avec d'autres 
professionnels aux domaines d'expertise bien délimités et outillés. Dans ce cadre, ils 
courent le risque de s'identifier partiellement aux modèles dominants (infirmières, 
éducateurs) et ce, indépendamment des souhaits des équipes, des médiateurs eux-
mêmes et des promoteurs.  
 
Afin de présenter les résultats nous avons fait le choix d'organiser ce rapport en six 
parties : 

− La situation des médiateurs dans le Nord Pas-de-Calais 
− L'intégration des médiateurs : un processus de socialisation par étapes 
− L'intégration des médiateurs vue du côté des équipes 
− Deux façons « d'occuper » les médiateurs 
− L'intégration des médiateurs vue du côté des soignants 
− Quelles spécificités du travail des médiateurs ?  

                                                 
14 Dans la suite du texte médiateur de santé pairs sera remplacé par médiateur ou Msp 
en abrégé.  
15 Par équipe, il faut entendre l'ensemble des personnels qui interviennent auprès des 
patients quelque soit leur qualification (infirmière, éducateur, assistante sociale, 
ergothérapeute.)  
16 L'encadrement désigne ici l'encadrement médical et paramédical. Il s'agit 
généralement d'un binôme composé d'un cadre de santé et d'un psychiatre.    
17 Les promoteurs de l'expérimentation sont les membres de l'équipe du CCOMS. 
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I- La situation des médiateurs dans le Nord Pas-de-Calais.  

Depuis le démarrage de l' expérimentation en 2011, la situation des médiateurs 
diplômés a changé. Elle est aujourd'hui relativement homogène :  
 

− Il y a actuellement 7 médiateurs sur les 9 qui ont été recrutés au début du 
programme. Six d'entre-eux interviennent dans le même établissement, dont 
trois sur le même secteur, et deux dans des secteurs voisins qui partagent 
leurs équipements et parfois leurs personnels. Cet établissement est aussi 
l'institution d'affiliation du CCOMS. Il est depuis plusieurs années le terrain 
de nombreux « projets innovants » pour lesquels les équipes soignantes et en 
particulier les cadres de santé ont été fortement sollicités. Actuellement, 2 
secteurs sont engagés dans d'autres projets qui touchent à l'organisation des 
soins et aux modes de prise en charge des patients. 

  
− En janvier 2013, l'un des 3 établissements n'a pas souhaité poursuivre 

l'expérimentation faute d'une adhésion suffisante de l'équipe, du chef de pôle 
et de la direction. Essentiellement portée par le cadre de santé l'intégration du 
Msp a été un échec (le médiateur est actuellement recruté dans un secteur qui 
avait accueilli l'un des médiateurs démissionnaires) 

 
− Il reste donc actuellement 2 établissements aux profils très différents. L'un 

regroupe des secteurs situés sur la métropole Lilloise qui ont développés une 
offre de soins diversifiée. L'autre couvre un territoire moins urbain et son offre 
de soins est essentiellement hospitalière (2 CHS et un Institut Thérapeutique 
pour enfants et adolescents pour une capacité d'accueil de 807 lits et places 
hébergements). Il dispose aussi d'un centre d'addictologie et d'un CMP (20 
places) situés dans la même ville. Le médiateur est actuellement affecté au 
CMP. 

 
− Quelques soient les pratiques de ces secteurs (plus ou moins hospitalo-

centrées), leur philosophie est globalement éclectique et les chefs de pôle 
encouragent plutôt les équipes à développer des projets nouveaux autour de 
la prise en charge des patients.  

 
− La majorité des secteurs qui accueillent des médiateurs sont ouverts sur la 

communauté et ont mis en place une offre de soins diversifiée (Hospitalisation 
temps plein, CMP, CATTP, HJ, équipe mobile, centre de post-cure, centre 
d'accueil et de crise, etc.) C'était aussi le cas pour l'établissement qui a quitté le 
programme en 2012. 

  
− Ils se situent tous au dessus de la moyenne régionale en ce qui concerne les 

moyens humains. Les médiateurs ont donc été affectés dans des équipes 
« saturées » en terme de prestations et dont aucune n'était en sous-effectif.  
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− Aucun médiateur travaille en binôme avec un autre Msp. Beaucoup ont gardé 

des contacts téléphoniques mais il n'y a pas de réseau d'échange de pratiques 
entre les Msp en dehors des réunions trimestrielles de supervision mises en 
place par le CCOMS. Depuis 2013 une partie de ce temps de réunion est 
consacré à un travail réflexif sur les pratiques des médiateurs. Dans les trois 
régions cette matinée de travail collectif est encadrée par un clinicien avec à 
terme, l'ambition d'enrichir le débat (national et international) sur les 
pratiques des médiateurs et une possible « théorisation » de celles-ci.  

 
− Enfin, si certains médiateurs avaient débuté leur stage dans des services 

hospitaliers, ils sont aujourd'hui tous affectés dans des équipes qui 
interviennent en ambulatoire (CMP, HJ, CATTP, filière appartements). Parmi 
eux, 3 se déplacent quotidiennement ou régulièrement pour aller à la 
rencontre des patients et 3 les « reçoivent » dans des équipements situés en 
dehors de l'hôpital. Un médiateur, est encore en cours de positionnement 
(équipe I) 

 
De façon synthétique la situation actuelle des médiateurs de santé pais du Nord Pas-
de-Calais peut-être présentée de la façon suivante.  
 

Établiss
ements 

Équipe Affectation 
d'origine du Msp 

Affectation 
actuelle du Msp 

ETP Activités principales du Msp 

F CMP dans 
l'établissement B 

Filière 
appartements/am

bulatoire 

100 % 
 

Visites à Domiciles / Entretiens 
individuels/Activités en groupe 
avec les patients  

G CMP CATTP/ 
ambulatoire  

100% 
puis 60% 
suite à 
un arrêt 
maladie 
 

Activités en groupe avec les 
patients/Entretiens/accompagn
ement individuel/Vad 

H CMP Ambulatoire  100% 
 

Entretiens 
individuels/accompagnement 
individuel/Activités en groupe 
avec les patients 

I CATTP dans un 
autre établissement  

Unité 
d'hospitalisation 

80% 
 

En cours de positionnement 

J Hôpital CMP 50% 
envisage 
un 60%  
 

Contact 
téléphonique/Entretiens 
individuels/ Activités en 
groupe avec les patients 

A 

K Hôpital de Jour Hôpital de Jour 50% Activités en groupe avec les 
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  patients/Vad 

B L Hôpital CMP 50% 
 

Activités en groupe avec les 
patients. 

 
La lecture de ce tableau révèle que les médiateurs ont en commun des activités de 
médiation avec les patients généralement mises en œuvre dans le cadre d'ateliers 
thérapeutiques encadrés par un soignant. La durée de travail des médiateurs restée 
stable depuis leur prise de fonction. Un seul médiateur a réduit sa durée de travail à 
la suite d'un arrêt maladie. Un autre médiateur a évoqué récemment la possibilité 
d'augmenter sa durée de travail pour faire face aux exigences de l'enquête 
quantitative. Un seul médiateur a déposé une demande de réduction de sa durée de 
travail sans la motiver. Cette demande est directement liée aux problèmes de 
positionnement et d'intégration qu'il rencontre actuellement. 
 

 II- L'intégration des médiateurs : un processus de socialisation par 
étapes 

Guidés par des aspirations qui sont le fruit de leurs expériences (personnel, 
formation, stage d'immersion), les médiateurs sont parvenus à élaborer un 
« modèle » qui définit le rôle et la place qu'ils pourraient occuper dans le cadre de 
cette expérimentation. Celui-ci a été l'objet de débats parfois animés lors des comités 
de pilotage démontrant qu'il subsiste des points de désaccords, en particulier sur le 
positionnement vis-à-vis des autres professionnels, la reconnaissance de leur 
spécificité, les connaissances nécessaires, l'avenir des médiateurs. Il est aussi présent 
dans les entretiens que nous avons réalisés démontrant qu'il constitue une base à 
partir de laquelle ils questionnent leurs pratiques et leur place dans la division du 
travail sanitaire. 
A contrario, ce modèle n'est pas discuté au sein des équipes. Pour beaucoup, il s'agit 
là d'un choix stratégique lié à leur intégration et à la pérennisation de leur fonction. 
Isolés, ils adoptent majoritairement une position de retrait vis-à-vis des équipes 
soignantes. Si dans un premier temps, certains sont intervenus spontanément lors 
d'échanges informels ou de réunions d'équipe pour tenter de faire valoir leur point 
de vue (sur les patients, la prise en charge, les activités développées, l'hospitalisation, 
le droit des patients, etc.), ils ont rapidement perçu que leurs prises de positions 
risquaient de les marginaliser davantage. 
De façon synthétique, ce « modèle » peut-être décliné en postures qui répondent à 3 
questions :  
Comment être avec les patients rencontrés ?  : 

Ne pas les considérer comme des patients. L'ensemble des médiateurs considère 
qu'ils ne doivent pas mobiliser les catégories de la psychopathologie mais 
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regarder les patients comme des pairs sans tenir compte de leur pathologie. Ils 
les considèrent donc comme des personnes sans tenir compte de leur 
pathologie et de l'étiquetage ou du stigmate qui lui est généralement associé.  

Se faire connaître et reconnaître comme ayant un cursus d'usager et non pas 
comme un soignant. Bien qu'il existe des différences entre les médiateurs tous 
se présentent comme des personnes avec une maladie chronique avec laquelle 
ils ont appris à vivre. Pour cela certain n'hésitent pas à expliciter les différents 
états, phases qu'ils ont traversés au cours de leur trajectoire de rétablissement. 

Proposer aux personnes de les accompagner dans leur parcours de 
rétablissement. Les médiateurs font la distinction entre l'accompagnement au 
sens infirmier de celui qu'ils souhaitent développer. Pour eux, accompagner 
un patient c'est « faire des choses avec lui », « être dans l'empathie » et non pas 
être à ses côtés pour le « tirer ou le pousser » dans un parcours de soins 
outillé. Dans ce cadre, ils sont amenés à expliquer et donc a transmettre leur 
expérience de l'hospitalisation par exemple. 

Leur montrer que « le rétablissement est possible ». « Donner de l'espoir » y 
compris aux patients pour lesquels l'équipe soignante pense qu'il n'y a pas de 
rétablissement possible. 

Leur transmettre les « astuces » ou les « recettes » qui leur ont permis de dépasser 
les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur parcours de rétablissement. 

Leur permettre de définir leurs propres limites et ne pas laisser les soignants les 
définir pour eux.  

« Rester sensible » à leur souffrance, ne pas s'y habituer ou la neutraliser comme 
les soignants. Pour eux, la distance est une notion qui appartient au monde 
des soignants.  

Porter les besoins, les souhaits, le point de vue des patients vis-à-vis des autres 
professionnels.  

Questionner le cadre et ses effets sur les personnes et la prise en charge sanitaire. 
 
Comment être avec les soignants devenus collègues ? : 

-‐ Ne pas devenir soignant et conserver sa spécificité. 
-‐ Ne pas utiliser le même langage et les mêmes outils que les autres 

professionnels. 
-‐ Ne pas se laisser formater par le modèle sanitaire (normes, valeurs, pratiques) 
-‐ Travailler en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe mais pas 

forcément « être au sein de l'équipe » 
-‐ Revendiquer une place de « professionnel diplômé » autonome. 
-‐ Pouvoir circuler dans les différents espaces de soins et intervenir là où ils le 

souhaitent (c'est-à-dire là où ils estiment que leur présence à un sens pour la 
personne) 

-‐ « Ne pas être dans le cadre » et/ou « laisser l'hôpital décider de nos missions à 
travers une fiche de poste »  

-‐ Ne pas avoir une activité prescrite mais conserver de la souplesse pour 
s'adapter aux besoins des personnes. 

-‐ Ne pas être confiné dans un espace d'intervention laissé vacant par les autres 
professionnels mais au contraire s'intercaler dans les interstices de la prise en 
charge, partout où ils estiment que leur présence est utile.  

 
Comment être un médiateur ? 

-Développer ses propres actions de façon autonome afin de favoriser l'ouverture 
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d'espaces de rencontres et d'échanges, avec les patients et/ou dans la 
communauté. 
-Mettre en place des accompagnements de façon autonome avec les personnes qui 
le souhaitent et avec lesquelles le médiateur accepte de s'engager dans une 
histoire commune vers un rétablissement. 
-Se préserver et se mettre en arrêt maladie dès que son propre rétablissement est 
menacé. 
-Être patient avec les équipes et éviter les conflits.   
-Trouver une place entre le « eux » des patients et le « nous » des soignants. 

 
Mais s'engager dans une formation, c'est évidemment accepter de remettre en cause 
ses façons de penser et d'agir singulières. Sur les neuf médiateurs du Nord Pas-de-
Calais, six ont été déstabilisés par ce choc avec la réalité. La découverte de l'autre face 
du fonctionnement de l'hôpital, (ses règles, sa hiérarchie, sa division du travail, etc.) a 
ébranlé leur vision idéalisée de la place d'un médiateur dans un univers de 
professionnels qui ne les attendaient pas et qui bien souvent, ne souhaitent pas les 
accueillir. Deux démissionneront, convaincus qu'il n'y avait pas de place entre les 
soignants et les patients pour un médiateur de santé pairs. Marginalisés par les 
équipes soignantes, ils ne sont pas parvenus à convertir leurs aspirations initiales en 
pratiques concrètes et à vaincre les réticences des équipes y compris vis-à-vis de leur 
propre rétablissement. 
 
Le dilemme instauré par l'identification progressive à cet univers implique dans tous 
les cas un renoncement partiel mais volontaire à ce « modèle ». Pour l'ensemble des 
médiateurs, cette période d'immersion dans la culture professionnelle soignante a 
été, et reste encore, difficile. Elle est à la fois génératrice d'incertitudes mais aussi 
« grisante » tant leur motivation était importante au début de l'expérimentation. La 
conscience de faire partie d'une expérimentation, la découverte d'autres formes de 
« pair-aidance » en santé mentale, les rencontres avec des acteurs militants d'une 
« psychiatrie intégrée dans la communauté » et avec d'autres pairs ont fait naître chez 
eux de nombreux espoirs. En particulier, celui de voir reconnaître leurs savoirs 
d'actions et de se voir reconnaître à travers leurs actions auprès des personnes 
(soignants et patients) qu'ils rencontrent lors des stages. De fait, cette première année 
faite d'alternance (formation, stage) a eu des effets divergeants sur leur 
rétablissement. A certains moments, ils sont déstabilisés par « ce passage à travers le 
miroir », alors que globalement leur engagement dans le programme (recrutement, 
formation, diplôme, affectation, relations avec les patients) est plutôt perçu comme 
une réussite qui a contribué à renforcer leur rétablissement. Si tous avaient déjà eu 
une activité professionnelle plus ou moins durable dans leur vie, pour beaucoup 
l'expérience leur offre un travail et une régularité qu'ils avaient perdus.   
Dans cette découverte de la « réalité désenchantée » du quotidien d'un médiateur, la 
question de la temporalité est importante. Pour certains, elle est sans doute 
intervenue trop tôt dans leur trajectoire de rétablissement. Pour d'autres, elle a été 
moins brutale. Le temps partiel a sans doute permis « d'adoucir » cette confrontation 
avec l'univers soignant car les médiateurs ont consacré une part importante de leur 
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temps de présence à se faire connaître et reconnaître (des patients et des soignants), à 
essayer de comprendre le fonctionnement du secteur et de l'équipe. Pour trois 
d'entre-eux, ce processus est encore en cours et ils peinent à trouver une place 
(équipes H,I,L). 
Passé les premiers mois d'alternance du stage et les visites/rencontres programmées 
par le cadre de santé et/ou le référant, l'emploi du temps fractionné des médiateurs a 
laissé la place à « des temps creux » entrecoupés de périodes d'observation de 
séquences de soins (Visite à Domicile, entretiens, atelier thérapeutique). La plupart 
vont occuper une partie de ces périodes « libres » en allant à la rencontre des 
personnes et parfois débuter un travail de relation fait d’écoute, de conseils, de 
confrontations d'expériences, de discussions libres. Ces échanges spontanés et les 
initiatives prises par les médiateurs à l'issue de ces rencontres (formelles ou non), 
vont être écoutés, analysés et commentés par les infirmières au prisme du cadre 
symbolique de la relation soignant/soigné. Certaines vont y voir des échanges qui 
« font passer le temps », d'autres de la familiarité mal placée, voire des conseils 
inadéquats par rapport à la démarche de soins. Rares sont les soignants qui vont y 
voir une nouvelle façon d'ouvrir la relation de soins ou d'établir un autre rapport 
avec les patients.  
Placés sous la tutelle d'un professionnel qui ne souhaite pas toujours en être 
responsable, beaucoup  vont être « recadrés » selon les usages chez les soignants. En 
d'autres termes, les infirmières vont les « reprendre » comme s'il s'agissait de futurs 
collègues. Sans tenir compte de la spécificité des médiateurs (âge, vécu personnel et 
professionnel, spécificité du programme, etc.), ils vont leur dire individuellement et 
parfois collectivement ce qu'il ne faut pas faire ou dire à l'hôpital. De leur côté, les 
médiateurs vont prendre ces remarques pour des remontrances déplacées entre 
professionnels diplômés. Surtout, ils vont progressivement comprendre que leurs 
paroles et leurs actes ne peuvent être libres et spontanés mais qu’ils doivent s'inscrire 
dans un cadre avec ses règles implicites et explicites.  
Ils vont y voir une attaque directe vis-à-vis de leur autonomie et de leur principal 
« outil » : la parole. Cette discordance provoquera des crises qui laisseront la place à 
une stratégie de retrait  réciproque. Au gré des congés et des mutations, des absences 
et des changements d'affectation, certains médiateurs se retrouvent isolés et/ou sont 
« ré-adressés » par leur référente à d'autres collègues.  
D'une façon générale, ils s'intègrent mal dans ces collectifs de travail au 
fonctionnement affinitaire. Ils en prennent conscience à travers des remarques, une 
écoute distante, voire une marginalisation pour certains. Ce premier choc avec la 
réalité a été vécu difficilement par de nombreux médiateurs car ils n'y étaient pas 
préparés. Bloqués dans leur désir de faire des choses de façon autonome et 
interpellés par les « remontrances » de leurs collègues, ils y voient principalement 
une stratégie défensive des équipes soignantes qui ne souhaitent pas les écouter, les 
considérer et au final les intégrer. Pour ne pas « perdre la face » ils vont partiellement 
neutraliser leurs affects, prendre de la distance avec l'équipe et se rapprocher des 
patients.  
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En réalité, ils ne disposent pas des codes qui leur permettraient de décrypter les 
réactions des soignants et de l'encadrement. Certes, certaines infirmières ont pu 
penser que les médiateurs allaient s'accaparer une partie du travail de relation 
qu'elles ont réussi à faire valoir dans le cadre de leur « rôle propre », mais la plupart 
ont rapidement compris que l'intervention des médiateurs n'était pas de même 
nature. Pour autant, ils ne souhaitent pas leur laisser une place. 
Engagés comme médiateurs, ils pensaient jouer un rôle d'interface entre les soignants 
et les patients. Or, la majorité se retrouve observateur des interactions 
soignants/soignés sans pouvoir s'y engager pleinement. Enfin, ils se savent aussi 
observés et jugés  non pas sur leur capacité à faire et à prendre des initiatives comme 
les autres professionnels, mais sur leur qualité et sur leur capacité à rester à leur 
place. Tous vont alors tenter de retrouver une autonomie en faisant des propositions 
(d'actions, d'ateliers, de sorties, etc.,) mais peu de ces idées prendront forme. 
Certaines seront jugées inadéquates par rapport au projet de service ou au 
fonctionnement de la structure, d'autres seront considérées trop proches ou 
redondantes avec les activités thérapeutiques déjà mises en place par d'autres 
professionnels de l'équipe. Certaines de ces idées seront reprises par les soignants qui 
du même coup vont en déposséder les médiateurs. Enfin, sur certains sites, les cadres 
ne souhaitaient pas que les médiateurs développent leur propre activité. Au final, 
seules celles pouvant être placées sous la tutelle d'un autre professionnel seront 
mises en place.  
D'observateurs, ils vont devenir accompagnateurs ce qui implique une participation 
limitée aux  séquences de soins et aux réunions de synthèses. Lors de ces 
interventions en binôme, les soignants pensaient offrir aux médiateurs la possibilité 
de se faire connaître, de découvrir leur travail en se plaçant de l'autre côté du miroir 
et éventuellement d'apprendre. Or, tous vont profiter de ces rencontres pour 
intervenir spontanément d'égal à égal avec le soignant responsable de la séquence de 
soins. Ces prises de paroles faites de conseils, de points de vue, d'empathie, vont 
« perturber » leur déroulement et de ce fait, le travail des soignants. Elles vont être 
considérées comme des prises de positions contre le travail réalisé par l'équipe ou 
contre l'institution. 
Pour les soignants, ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'une démarche clinique, 
qui a fait l'objet d'un consensus entre les soignants, validé par le psychiatre. Elles 
sont planifiées dans le cadre d'un contrat de soins avec des objectifs, un déroulement, 
des attendus. Un cadre que les médiateurs vont bousculer car ils regardent les 
patients comme des pairs et ne tiennent pas compte ou récusent la grille de lecture 
psychopathologique des soignants. Sans nécessairement le vouloir, leurs 
interventions vont parfois entrer en contradiction avec les objectifs poursuivis par 
l'équipe soignante. Là où l'équipe cherche à faire adhérer un patient au cadre, les 
médiateurs vont parfois le questionner. La participation des médiateurs aux réunions 
de synthèses posera moins de problème. La ritualisation de leur déroulement, 
l'humour soignant, le contenu des échanges et surtout le langage utilisé auront raison 
des médiateurs. Ne disposant pas des connaissances nécessaires pour comprendre ce 
qui y est dit la majorité se mettent en retrait et interviennent peu ou pas.  
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Plus habitués à des stagiaires qui écoutent, posent des questions et apprennent, les 
soignants vont être interpellés par cette parole des médiateurs. En présentant leurs 
interventions comme complémentaires, les médiateurs suggèrent implicitement aux 
infirmières que leur travail est incomplet parce qu'il leur manque le point de vue 
d'un pair. Dès lors, leurs remarques vont être interprétées comme des critiques vis-à-
vis de leur travail de relation, de leur « rôle propre ». Surtout, ils vont s'en plaindre et 
solliciter leur cadre de santé afin que la place et les missions des médiateurs soient 
définies clairement.  
De leur côté, les médiateurs et les interlocuteurs privilégiés vont alerter l'équipe du 
CCOMS lors des COPIL et des réunions en mettant en avant les difficultés qu'ils 
rencontrent. La conjonction des difficultés rencontrées par les médiateurs, l'inactivité 
d'un certain nombre d'entre-eux, les interrogations de l'encadrement, les critiques 
publiques portées à l'encontre du programme vont contraindre les promoteurs à 
développer une stratégie plus interventionniste afin de normaliser l'activité des 
médiateurs diplômés. Dès lors, ils vont considérer que le « cadrage de l'activité des 
médiateurs  est une obligation, une nécessité et une sécurité » pour eux comme pour 
les équipes.   
Ils vont donc établir quelques principes sur lesquels les cadres de santé pourront 
s'appuyer pour situer l'activité des médiateurs dans la division du travail soignant, 
voire tenter d'élaborer progressivement une fiche de poste (définition des 4 axes 
d'interventions, accès aux données partagées du dossier patient et au logiciel de 
description des activités, mise en place d'une première grille d'activités pour 
l'enquête quantitative, clarification des responsabilités des médiateurs agents 
administratifs hospitaliers). L'ensemble de ces décisions va avoir un impact 
important sur les médiateurs. En affirmant que les médiateurs diplômés doivent être 
considérés comme des professionnels à part entière au sein de l'équipe soignante les 
promoteurs vont « forcer » leur intégration. Désormais, ils sont soumis aux mêmes 
règles de confidentialité, ont accès aux mêmes données, réunions, espaces de travail 
que leurs collègues. Ils peuvent exercer une partie de leur activité en responsabilité et 
non plus uniquement sous la tutelle d'un autre professionnel. Ils sont tenus de rendre 
compte et de rendre des comptes auprès du cadre de santé et de l'équipe soignante.  
 
Parallèlement, la mise en place du protocole d'évaluation quantitatif avec la création 
d'un panel d'une vingtaine de nouveaux patients adressés par les psychiatres aux 
médiateurs a eu des effets sensibles sur leur activité. Acteurs de cette enquête, les 
médiateurs et l'encadrement vont devoir faire face à cette nouvelle contrainte qui ne 
leur laisse que deux types de choix : augmenter le nombre de suivis réalisé par les 
médiateurs pour atteindre le cotas fixé par l'évaluation quantitative ou convertir une 
partie de l'activité de co-animation des médiateurs en activité de médiation et/ou en 
suivis. Partout, l'inclusion de ces nouveaux patients a accentué « l'adressage » des 
psychiatres et par voie de conséquence leur rôle dans le programme. 
Pour les médiateurs, l'enquête quantitative implique depuis janvier 2013 un sur-crois 
de travail (ils doivent remplir un carnet de suivi, une grille d'activité et atteindre leur 
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cotas). Pour ceux qui n'ont pas « d'adressage », de Vad ou d'activité en autonomie 
avec les patients, elle crée de l'inquiétude. Au même titre que l'informatique de 
contrôle (RIM-Psy) ce dispositif a donc des impacts mesurables sur les pratiques des 
médiateurs et leur intégration dans les équipes.  
Il génère un travail qui consomme une partie de leur temps de travail (ce que certains 
médiateurs refusent) mais il a aussi des « fonctions latentes ». Accéder à l'outil 
informatique partagé, rencontrer des patients dans le cadre d'entretiens prescrits par 
le psychiatre, devoir trouver des solutions avec l'encadrement pour mettre en chiffre 
leur activité « normalise » l'intervention des médiateurs de santé pairs selon les 
critères en vigueur dans le monde hospitalier.  
Il est évidemment trop tôt pour en mesurer des conséquences réelles mais l'enquête 
quantitative place l'encadrement et les médiateurs devant l'obligation de produire de 
l'activité mesurable et évaluable ce qui n'était pas une priorité jusqu'à présent. Selon 
les situations cette obligation peut entraîner des crises, des changements, comme une 
accélération de l'intégration des médiateurs. Dans tous les cas elle provoquera sans 
aucun doute des réactions de la part de certains soignants qui y voient déjà une 
nouvelle façon de forcer l'intégration des médiateurs en leur créant 
« artificiellement » une activité. Pour d'autres, il y a quelque chose d'absurde à 
vouloir évaluer une pratique cours de construction. Enfin, il faut reconnaître que les 
travaux des experts du RIM-Psy n'ont pas permis d'aboutir à des résultats 
scientifiques pertinents permettant d'évaluer les pratiques en santé mentale. 
Après leur avoir laissé « l'illusion de l'autonomie et de « la toute puissance 
thérapeutique» (cadres de santé), l'encadrement et les promoteurs sont donc 
intervenus de façon plus directive afin de définir l'affectation et les activités des 
médiateurs. Pour certains, ce changement est un choc  : « après nous avoir tout fait 
visiter, ouvert toutes les portes....on nous enferme... on doit avoir notre place partout, 
il faut nous donner des ouvertures... » (Msp). Pour d'autres, les effets sont plus 
ambivalents. D'un côté, ils le ressentent comme une contrainte, de l'autre cela 
contribue à leur donner une place dans la division du travail soignant qui devrait 
leur permettre de pérenniser leur emploi. Si certains médiateurs avaient une idée 
relativement précise des actions qu'ils souhaitaient développer avec les patients, 
d'autres en avaient une vision beaucoup plus approximative, voire des difficultés 
pour élaborer un projet selon les normes hospitalières. Des difficultés qui, pour 
certains génèrent une inquiétude. Celle de ne pas être fait pour ce programme dans 
la mesure où il implique que les médiateurs soient capables d'inventer leur propre 
clinique à partir de ces projets.  
Dès lors, accepter d'avoir une part d'activités prescrites et se conformer au cadre 
sanitaire apporte des avantages aux médiateurs : 
 

-‐ C'est l'assurance de combler les trous de leur emploi du temps. Car il faut 
reconnaître que la montée en charge de l'activité des médiateurs est lente 
depuis le début de l'expérimentation. Beaucoup se sentent sous-occupés en 
comparaison de leurs collègues soignants, ce qui en retour, leur renvoie une 
image dépréciative. 
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-‐ Répond à la pression, au « conformisme » contre laquelle ils doivent lutter 
pour trouver une place dans la division du travail. Désormais, ils peuvent dire 
pourquoi ils sont là et quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre. Comme 
leurs collègues ils n'ont plus assez de temps, ont un agenda avec des rendez-
vous, des transmissions à rédiger, etc.  

-‐ Donne une consistance pratique à leur présence vis-à-vis des collègues 
-‐ Ouvre des espaces de rencontres plus réguliers avec les patients. 
-‐ Permet d'être reconnu par les patients et les membres de l'équipe soignante ce 

qui, en retour, rassure les patients et facilite les premiers échanges qui 
conditionnent la qualité de l'accroche future.  

-‐ Répond à un désir de stabilité. Après avoir traversé les premières étapes de 
l'expérimentation (formation, diplôme, changement d'affectation, d'équipe, 
etc.), les médiateurs aspirent à une certaine stabilité. Pour certains, le travail 
prescrit répond aussi à ce désir de stabiliser l'avenir.  

-‐ Apaise leurs inquiétudes vis-à-vis des évaluations (qualitatives et 
quantitatives) qui analysent et mettent en chiffres leur activité. En contrepartie 
ce chiffrage met en concurrence les médiateurs qui interviennent sur le même 
secteur et crée une scission entre les médiateurs qui se conforment à ces 
exigences et ceux qui continuent à revendiquer une certaine forme 
d'autonomie en accord avec le « modèle » qu'ils souhaitent mettre en œuvre.  

 
A l'issue de cette première période d'observation réciproque qui a débuté avec le 
stage et se termine avec l'affectation des Msp diplômés en 2012 : 
 

-Deux médiateurs changeront d'établissement ce qui impliquera pour eux de 
renouveler ce travail d'observation (des modes de fonctionnement, des relations 
de travail, des façons de faire) et d'intégration avant de trouver une équipe et des 
actions à mettre en place.  

 
-Trois resteront dans le même établissement mais seront réaffectés sur d'autres 
dispositifs ambulatoires. L'un sera déplacé d'une unité d'hospitalisation vers un 
CMP. Les deux autres quitteront un CMP pour intégrer des dispositifs différents 
du même secteur. 

  
-Deux ne changeront pas d'établissement et d'affection. 

 
En contrepartie de leur intégration dans les équipes soignantes et de la pérennisation 
de leur emploi, tous les médiateurs vont accepter ces réaffectations. Progressivement, 
leur activité sera organisée autour d'interventions prescrites avec des objectifs définis 
selon les normes sanitaires. C'est dans ce cadre qu'ils devront désormais deviner ce 
que l'on attend d'eux et tenter de faire reconnaître leur propre « style ».  
Ces changements survenus au cours de la première année d'exercice (2012-2013) 
déstabilisent de nouveau les médiateurs diplômés. Il implique une remise en cause 
du « modèle » sur lequel reposait leur engagement dans le programme expérimental 
au profit d'un modèle élaboré par confrontations à une palette de figures identitaires 
aux domaines d'expertise bien définis et outillés. Indépendamment de leur 
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motivation (à rester dans le programme) et de la gratification qu'ils reçoivent dans le 
cadre de l'exercice de leur activité (encouragements de certains soignants et surtout 
reconnaissance des patients avec lesquelles ils ont commencé à développer une 
histoire de rétablissement), une partie d'entre eux va ressentir le besoin de prendre 
du « recul » afin de ne pas mettre en danger leur propre rétablissement.  
  
En acceptant de travailler aux côtés d'autres professionnels et en s'intégrant dans une 
équipe soignante, les médiateurs sont conscients des risques qu'ils prennent. Tous 
souhaitent faire un travail d'équipe mais beaucoup refusent de se fondre dans 
l'équipe.  
Or, inévitablement, les savoirs qu'ils acquièrent en tant que médiateurs sont marqués 
par le contexte dans lequel ils exercent. Intégrés dans une équipe soignante, ils 
courent le risque de construire une professionnalité par assemblage de savoirs (être, 
faire, d'expérience) inspirés des groupes professionnels voisins (éducateurs 
spécialisés et infirmières). Si certains craignent cette hypothèse et refusent d'utiliser le 
langage et les outils des soignants, d'autres se demandent s'ils doivent acquérir des 
connaissances (sur les pathologies, les médicaments, les techniques d'entretiens, 
l'animation d'un atelier thérapeutique, l'éducation thérapeutique) ou au contraire 
continuer de revendiquer le droit d'animer un atelier en autonomie selon leur propre 
conception. De leur côté, les cadres de santé les poussent à développer leur propre 
jargon notamment lorsqu'ils rendent compte de leur activité ou lors des réunions. 
Mais la tentation est forte d'avoir recours au même langage que ses collègues ne 
serait-ce que pour se sentir intégrés, écoutés et surtout compris. De leur côté, les 
promoteurs souhaitent développer les compétences des médiateurs dans le champ de 
l'éducation thérapeutique ce qui ne manquera pas de provoquer des réactions de la 
part des ergothérapeutes des équipes qui refusent de former les médiateurs.  
 
Ce processus est actuellement en cours et il est encore impossible de dire quelle 
direction il prendra mais les médiateurs les plus exposés (au risque de construire une 
professionnalité par assemblage de savoirs inspirés de ceux des groupes 
professionnels voisins) sont évidemment ceux qui sont les plus intégrés aux équipes 
soignantes et parmi eux, ceux qui travaillent constamment en contact avec les 
infirmières, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés ou les ergothérapeutes. 
Ceux qui interviennent majoritairement seuls en Vad ou en entretiens sont au 
contraire moins exposés aux techniques, savoirs faire, savoirs être des autres 
collègues et sont de ce fait contraints d'élaborer leur propre pratique et leur propre 
clinique à l'abri des regards et des jugements des collègues. Il leur faut alors 
apprendre à dire leur point de vue sans nécessairement tout dire de la relation qu'ils 
parviennent à développer avec certaines personnes. De fait leur position au sein des 
équipes est plus inconfortable dès lors qu'ils doivent rendre compte de leur travail. 
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II - L'intégration des médiateurs vue du côté des équipes 

Dans les deux établissements du Nord Pas-de-Calais, ce sont les chefs de pôle qui ont 
accepté de s'engager dans le programme expérimental. Tous ont ensuite délégué sa 
mise en œuvre au cadre de soins et au psychiatre des équipes. Quotidiennement, ce 
sont principalement les cadres de santé qui portent localement cette expérimentation.  
Pour les soignants, le programme est avant tout perçu comme un projet médico-
administratif. Il s'inscrit dans un contexte global de réformes et de changements qui 
visent leurs pratiques de soins. Le manque de connaissance du programme et de 
concertation avant l'arrivée du médiateur, la nomination d'un « référent », le flou lié 
au statut et aux missions des médiateurs, rend perplexe les équipes soignantes. La 
plupart se demandent « pourquoi en psychiatrie et pourquoi faire ? », des questions 
auxquelles les cadres et les médiateurs peinent à apporter des réponses précises ce 
qui conforte les soignants dans leur vision du programme. Dans plusieurs équipes, 
une note administrative a été distribuée mettant en avant le statut expérimental de la 
démarche et la création éventuelle d'un nouveau métier. De façon moins formelle, les 
cadres et les médiateurs tentent aussi d'expliquer l'intérêt de ce programme dans des 
termes souvent similaires, mais ils peinent à convaincre car leur parole est sujette à 
caution pour les soignants. 
Surtout, une partie des questions reste sans réponse même si elles portent sur des 
préoccupations bien réelles pour les soignants. C'est notamment le cas, en ce qui 
concerne l'encadrement et la responsabilité des médiateurs. Recrutés comme agents 
administratifs, ils sont autorisés à participer aux soins de façon autonome et/ou en 
collaboration avec un autre professionnel. Dans ce cas, sont-ils sous la responsabilité 
du professionnel ? Que peuvent-ils faire ou ne pas faire avec les patients ? Sont-ils 
soumis aux mêmes règles que les autres professionnels lorsqu'ils sont avec des 
patients ? S'ils ne connaissent pas les pathologies des patients, comment peuvent-ils 
respecter le cadre et les règles qui organisent leur prise en charge ?  
Les inquiétudes des soignants sont aussi perceptibles à travers les modalités 
d'acceptation de la présence du sociologue chargé de faire une évaluation qualitative 
du programme. Alors que dans les situations ordinaires, il doit faire accepter sa 
présence avant de pouvoir solliciter ses interlocuteurs, il est interpellé par les équipes 
qui voient en lui un expert en médiateurs, capable de répondre à toutes les questions 
et aux inquiétudes des soignants. L'accueil est d'autant meilleur  que les infirmières 
trouvent normal pour ne pas dire souhaitable qu'une personne extérieure vienne 
« enfin » regarder ce que fait le médiateur. Elles vont donc se saisir de cette 
opportunité afin que le sociologue porte leurs paroles. 
Face à ces questions, les médiateurs sont souvent mal à l'aise et les cadres parfois 
trop évasifs. Enfin, la fonction latente du programme (la transformation des 
pratiques et des représentations des équipes de psychiatrie) n'est jamais évoquée 
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même si elle peut faire partie des attentes implicites des cadres et des psychiatres de 
certains sites. L'ensemble des propos recueillis démontre que l'intégration des 
médiateurs n'est pas un enjeu partagé par les acteurs engagés dans ce programme 
(direction, chef de pôle, équipe soignante, médiateur, patients). Dans l'un des trois 
établissements, l'engagement et le volontarisme du cadre de santé n'ont pas permis 
de vaincre les réticences de la hiérarchie et des équipes soignantes. Aujourd'hui, 4 
équipes soignantes sur 7 sont contre l'intégration d'un médiateur pairs de santé à 
leurs côtés même s'ils reconnaissent aux médiateurs des qualités. 
Du côté des cadres de santé, la stratégie volontairement non interventionniste de 
l'équipe du CCOMS pendant la première année de stage et le pilotage souple au 
début de l'année qui a suivit l'affectation des médiateurs diplômés ne les a pas 
beaucoup aidé. Chargés de gérer quotidiennement les difficultés liées à l'intégration 
des médiateurs dans les équipes soignantes, beaucoup nous diront qu'ils ont « dû se 
débrouiller comme ils pouvaient ». Or, dans ce domaine, tous les cadres de santé ne 
sont pas égaux. Certains sont régulièrement sollicités pour mettre en place des 
projets venus d'en haut et disposent d'une certaine expérience, d'autres auraient aimé 
avoir des consignes plus précises de la part de l'équipe du CCOMS. De fait, 
beaucoup considèrent que l'arrivée des médiateurs a été précipitée.  
En première ligne d'un programme élaboré par des médecins, ils en sont 
responsables devant le chef de pôle et les promoteurs. Tous souhaitent donc que 
l'expérimentation fonctionne mais leur marge de liberté est faible car ils doivent aussi 
éviter de déstabiliser les équipes qu'ils encadrent. Ils ont donc cherché des solutions 
pragmatiques pour trouver des occupations aux médiateurs diplômés tout en évitant 
les conflits. 

III - Deux façons « d'occuper » les médiateurs 

Dans toutes les équipes, les médiateurs ont été intégrés dans les roulements 
d'horaires au même titre que les autres personnels placés sous la responsabilité des 
cadres de santé. Aucun ne remplace un soignant dans les roulements d'horaires. 
Tous sont considérés comme des agents supplémentaires affectés dans une équipe 
(de CMP, du CATTP, de l'HJ, etc.). Généralement, leur nom est inscrit sur les feuilles 
de présentation des membres de l'équipe affichées aux murs de la structure au titre 
de médiateur de santé. Tous ont accès à l'ensemble des équipements du service où ils 
sont affectés (documentation, locaux, ordinateurs, dossiers, téléphones, etc.). Selon 
les contextes, l'encadrement est donc intervenu pour structurer les emplois du temps 
des médiateurs et le décliner progressivement en activités.  
 
Quatre variables sont intervenues pour structurer l'activité des médiateurs  :   
 

− Le type de contrat (temps plein ou temps partiel). Intégrés dans le roulement 
d'horaire, les médiateurs à temps plein se sont vus confier plusieurs activités 
(3 à 4) décomposées en plages horaires. Plus présents, ils font souvent plus de 
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choses et sont aussi plus visibles et disponibles pour les patients. Cette 
quantité de présence est discriminante car elle permet aux cadres de confier 
aux médiateurs des activités qui nécessitent une présence quotidienne 
(matinées d'entretiens). Cette présence régulière est aussi importante pour 
l'intégration des médiateurs dans la vie de l'équipe. Un temps plein permet 
d'être au courant des événements qui rythment la prise en charge des patients 
et la vie de l'équipe. L'activité des médiateurs à ½ tps se caractérise 
généralement par un nombre moins important d'activités (1 à 3) auxquelles il 
faut inévitablement ajouter les mêmes temps de réunion, de préparation et de 
saisie de l'activité que pour un temps plein. De fait, leur capacité à développer 
des activités supplémentaires est moindre ainsi que la possibilité d'adapter 
l'intensité d'un suivi. Enfin, être sous-occupés 2 ou 3h par semaine sur deux 
demi-journées permet plus facilement de masquer « ces temps creux » que la 
même quantité répartie tous les matins. 

 
− Leur conception de la place et du rôle d'un médiateur dans l'équipe. Pour 

tous, les médiateurs doivent rencontrer des patients et participer à leur 
rétablissement avec leurs propres outils/techniques/savoirs d'expérience. 
Cependant, les espaces qui leur sont alloués pour faire rencontrer les patients 
sont contraints. Pour deux des médiateurs, l'encadrement a souhaité les 
intégrer dans les activités thérapeutiques existantes. Pour un autre, deux 
activités dédiés ont été mises en place (entretiens médiateur, dispositif d'appel 
téléphonique à l'intention des absences non excusées lors d'un rendez-vous 
avec le psychiatre). Pour les trois autres, l'encadrement a composé un mélange 
d'activités inspiré des pratiques de l'équipe. Lorsque celles-ci sont 
majoritairement composées de Vad et d'entretiens le médiateur réalise des 
Vad et des entretiens. Tous les médiateurs ont évidemment la possibilité de 
proposer de nouvelles activités avec les patients mais leurs mises en place 
dépend de l'acceptation de l'encadrement. Celui-ci valide leurs propositions à 
la condition quelles correspondent au projet de service et à l'idée qu'il se fait 
du rôle et de la place d'un médiateur. De fait, un seul médiateur met en place 
de façon autonome des activités avec une partie des patients qu'il suit en 
entretiens. Or, c'est actuellement un médiateur en difficulté, car le 
déroulement de ces activités (repas collectif chez les patients, discussion 
autour d'un film, sortie photo) ne respectent pas toujours les règles du cadre 
sanitaire. Surtout il échappe au contrôle de l'encadrement. En dehors des vad 
et des entretiens prescrits beaucoup de médiateurs participent à des ateliers, 
parfois mis en place à leur initiative, mais aucun ne les anime en autonomie. 
Dans tous les cas, ils sont des co-animateur. 

 
− Le type de structure. Les médiateurs ont été affectés dans des structures aux 

modes de fonctionnements différents qui interviennent sur leurs pratiques. La 
culture de la mobilité/disponibilité développée dans certains secteurs induit 
des déplacements et un type d'interaction de soins qui imprègne les activités 
des médiateurs. Cette mobilité/disponibilité pourrait à terme être mise à 
profit pour « disséminer » les prestations des médiateurs sur différents lieux et 
à différents moments de la prise en charge. Le médiateur deviendrait alors 
« un prestataire de service » sur l'ensemble des dispositifs secteur à l'image de 
ce qui existe dans d'autres pays. A contrario, la régularité du déroulement des 
activités collectives dans un Hôpital de Jour ou le séquençage des rendez-vous 
prescrits dans un CMP limitent cette capacité des médiateurs à adapter, 
diversifier et « disséminer » leurs prestations. Enfin, l'accompagnement 
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individuel d'un patient ou une Vad induisent un type d’interaction spécifique 
et très différent d'un groupe de parole ou d'un atelier co-animé avec une 
infirmière.  

  
− Le style des cadres de santé. Les cadres ont accompagné les médiateurs tout 

en veillant à prendre soin des équipes et à éviter les conflits. Tous ont anticipé 
certains risques afin de trouver la situation qui leur semblait la plus favorable 
à la réussite de l'expérimentation. Ils ont donc choisi l'affectation en fonction 
de l'équipe en tenant compte de la fragilité des médiateurs et de la possibilité 
de leur confier certaines tâches. Surtout, ils leur ont donné du temps (pour 
découvrir le fonctionnement du secteur et du service), les ont observé, 
encouragé et écouté. En d'autres termes, ils se sont engagés auprès des 
médiateurs avec sans doute beaucoup plus de bienveillance qu'ils ne l'auraient 
fait avec un autre stagiaire. Ensuite, leur mode d'intervention redevient « plus 
conforme » aux pratiques traditionnelles des cadres de santé. Selon les sites, 
leurs stratégies se différencient mais pas l'objectif à atteindre. Pour tous, il 
s'agit de cadrer l'activité des médiateurs qui font désormais partie des effectifs 
placés sous leur responsabilité. Certains définiront les activités des 
médiateurs. D'autres leur laisseront plus d'amplitude mais en cadrant leurs 
projets afin qu'ils s'intègrent dans le fonctionnement de l'équipe.  

 
Indépendamment des secteurs, des établissements et des modes de fonctionnement 
des structures, il est donc possible de dégager deux types « de mise au travail » des 
médiateurs. Pour la majorité d'entre eux, l'encadrement a cherché à remplir l'emploi 
du temps des médiateurs à partir d'un assemblage de tâches en lien avec le projet de 
service. Pour d'autres, l'encadrement a souhaité développer « une intégration 
douce » des médiateurs dans une équipe restreinte et un cadre stable afin qu'ils 
puissent progressivement trouver une place et participant aux activités avec les 
soignants.  Quelque soit la stratégie mise en œuvre par l'encadrement, la nature des 
activités n'est donc pas spécifique aux médiateurs, mais c'est dans ce cadre qu'ils 
doivent tenter d'élaborer leur propre clinique.  
 
Type 1 : le médiateur sur prescription (4 Msp correspondent à ce modèle) 
 
Les activités définies par l'encadrement correspondent à des déclinaisons locales de 
la fiche métier élaborée par le CCOMS qui organise les missions des médiateurs 
autour de 4 axes (accompagnement, accès aux soins, activités thérapeutiques, 
éducation thérapeutique)  
 
Selon les sites, l'emploi du temps des médiateurs est composé d'une part variable de 
 :  

− Visites à domicile 
− Entretiens prescrits par le psychiatre dans le cadre d'un contrat de soin ou non 
− Relances téléphoniques des absences non excusées lors d'un rendez-vous 

médical. 
− Co-animation d'un groupe de parole 
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− Co-animation d'un groupe patients/soignants    
− Co-animation d'ateliers  
− Accompagnement individuel de patients  

 
Dans tous les cas, les médiateurs disposent d'au moins une activité où ils sont dans 
une relation de face à face avec des patients. Celle-ci leur permet d'échapper au 
regard des collègues mais aussi, et sans doute surtout, de pouvoir porter un regard 
unique (dans le sens où la situation d'entretien n'est pas reproductible à l'identique) 
sur la situation d'un patient.  
La montée en charge progressive de cette activité sur prescription leur permet 
actuellement de consacrer plus de temps qu'un autre soignant (1 à 3 h), mais 
l'augmentation de l'adressage dû à la mise en place de l'enquête quantitative risque, à 
terme de limiter cette disponibilité/réactivité des médiateurs. 
Par ailleurs, ces activités prescrites (vad, entretiens, relances téléphoniques) produit 
une forme de mimétisme avec les autres soignants chez certains médiateurs. Comme 
eux, ils parlent « de patients », de « patientèle », ont un agenda, des transmissions à 
rédiger, etc.  
 
Type 2 : le médiateur/accompagnateur (2 Msp correspondent à ce modèle)  
 
Deux médiateurs à temps partiel ont un emploi du temps essentiellement composé 
d'ateliers thérapeutiques auxquels ils participent chaque semaine. Dans l'un des sites, 
les ateliers sont exclusivement placés sous la responsabilité d'une infirmière. Sur 
l'autre site, la situation est identique à l'exception d'un atelier mis en place à 
l'initiative du médiateur. Il est donc officiellement l'animateur de cet atelier pour les 
soignants et les patients même s'il est toujours co-encadré par une infirmière. 
 
Dans cette configuration, les moments où les médiateurs peuvent rencontrer seul un 
patient sont beaucoup plus rares. D'une façon générale, ces temps de face à face 
s'insèrent dans les interstices de la prise en charge séquentielle des patients (arrivée, 
repas pris en commun, pauses, sorties, etc.) Ils sont donc beaucoup plus furtifs et 
irréguliers. Surtout, ces médiateurs sont sous le regard permanent des patients et de 
leurs collègues. Cette distinction par rapport à leurs collègues (type 1) est importante. 
Travailler sous le regard des autres induit que tout ce qui est fait est rapidement vu 
et su par tous, y compris les erreurs que l'on peut commettre lorsque l'on débute 
dans une fonction. Pour le médiateur, cela implique qu'il est beaucoup plus difficile 
d'avoir un point de vue singulier sur les patients à présenter lors des réunions et des 
transmissions.  
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IV -  L'intégration des médiateurs vue du côté des soignants 

Au début du programme, beaucoup de soignants voyaient le médiateur comme un 
patient supplémentaire à prendre en charge. Les équipes ont donc été relativement 
prévenantes vis-à-vis du médiateur, y compris celles qui sont opposées au 
programme par crainte qu'il décompense.  
Au pire, elles ont ignoré la présence du médiateur mais les conflits ouverts ont été, 
au final, assez peu nombreux (alors qu'ils existent dans tous les collectifs de travail). 
La plupart des soignants les ont accueillis et ont accepté leur présence même si le 
travail en binôme a généré des tensions. Dans la majorité des sites, le médiateur fait 
bien partie de l'équipe et il n'y a plus de restrictions d'accès (aux locaux, dossiers, 
documents, matériel informatique, etc.) dès lors que les promoteurs ont spécifiés le 
statut des médiateurs diplômés.  
 
Par ailleurs, ils reconnaissent que les médiateurs :  

− Ont du courage pour avoir réussi à mener à son terme cette formation par 
alternance, obtenir un DU et soutenir un mémoire. 

− Sont placés dans une situation inconfortable à laquelle ils ne sont pas toujours 
étrangers mais dont ils ne se sentent pas responsables. 

− Ont des qualités avec pour certains le sentiment « d'avoir eu de la chance » 
« d'être bien tombés » sur une personne « agréable » « souriante » 
« contrairement à d'autres » 

− Capables de rendre des services. Par là, les soignants entendent qu'ils 
constituent un « personnel d'appoint » qui peut remplir certaines tâches 
(lorsqu'ils sont occupés) ou les aider dans le déroulement de leurs activités. 
Parmi ces tâches, il peut y avoir l'accueil des patients ou aller chercher les 
patients chez eux pour qu'ils viennent faire une activité.   

− Disponibles. Contrairement aux autres soignants dont la charge de travail 
peut être parfois importante, les médiateurs disposent de plus de temps à 
consacrer aux patients y compris dans le déroulement de leurs activités. Ce 
temps leur permet parfois de « débloquer des situations » avec un patient que 
l'équipe ne parvient plus à faire avancer.  

− Ils peuvent être une force de proposition que ce soit pour donner de nouvelles 
pistes et porter un point de vue différent de celui des soignants mais aussi 
pour proposer des activités nouvelles. 

− Sont plus fragiles. Pour autant, ils ne considèrent plus les médiateurs comme 
des malades sauf pour les sites où l'intégration a été un échec. Dans ce cas, 
c'est l'une des explications/justifications qui est avancée, y compris par les 
psychiatres. Tous reconnaissent néanmoins qu'ils s'attendaient à rencontrer 
une personne « fragile » avec « des problèmes personnels ». Rapidement, ils 
ont constaté que cette appréhension n'était pas justifiée. Cependant, le nombre 
d'arrêts maladie semble confirmer une certaine « fragilité » des médiateurs 
due en grande partie aux difficultés qu'ils rencontrent avec les équipes 
soignantes. Surtout ils contribuent à les faire apparaître comme un personnel 
sur lequel ont ne peut pas compter.  

 
En contre point, le regard que les soignants portent sur le travail des médiateurs est 
marqué par un certain nombre de points d'achoppement. Nous en soulignons ici 
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cinq : 
 
Le principal concerne le positionnement du médiateur qu'ils jugent en fonction de 
leurs critères professionnels (d'infirmier ou d'éducateur). D'une façon générale, les 
travailleurs sociaux considèrent que le médiateur relève du soin car il ne maîtrise pas 
leurs savoirs alors que les infirmières positionnent le médiateur dans 
l'accompagnement social car il n'a pas les compétences d'un soignant. Beaucoup 
craignent la confusion des rôles ce qui contribue à positionner le médiateur à côté des 
professionnels mais en dehors de leur sphère d'expertise. La proposition des 
promoteurs et de certains médiateurs de développer des activités autour de 
l'éducation thérapeutique, ne fait que déplacer ce problème de positionnement vers 
les ergothérapeutes. En d'autres termes, les soignants refusent que les médiateurs 
s'approprient une partie de leurs savoirs et donc de leur pouvoir.  
Pour autant, tous reconnaissent l'intérêt des communautés de pairs (comme les AA, 
les associations de patients, les GEM) mais ils ne comprennent pas pourquoi le choix 
des promoteurs de les intégrer dans les équipes soignantes. Pour eux, s'il y a une 
place à trouver aux médiateurs c'est plutôt en dehors de l'hôpital car leur présence 
dans les équipes risque de normaliser leurs activités faute de « bases théoriques et 
techniques » leur permettant de construire un « rôle propre ».  
Au cœur de ces prises de positions, il y a la question des savoirs que doivent 
posséder les médiateurs pour exercer aux côtés des soignants. Immergé dans les 
équipes, certains médiateurs sont à la recherchent de savoirs pratiques leur 
permettant de « bien faire leur travail » selon les normes sanitaires. Beaucoup les 
trouvent dans la littérature spécialisée ou sur le net (notamment en ce qui concerne 
les ateliers, l'éducation thérapeutique, les pathologies, etc.). De fait, il n'y a rien 
d'étonnant à ce qu'ils demandent des formations proposées aux soignants.  
La question des médicaments et des connaissances en psychopathologie est un sujet 
qui « travaille » une partie des médiateurs depuis le début de l'expérimentation. 
Alors que certains disposent d'une bonne connaissance des molécules, de leurs effets 
secondaires, ils évitent ce sujet avec les équipes et se contentent généralement de 
rappeler aux patients l'importance du traitement. De leur côté, les soignants 
considèrent qu'ils ne doivent pas acquérir de connaissances en psychopathologie et 
en pharmacologie. Mais cette posture conduit les médiateurs dans une impasse. Sans 
ces connaissances les signes d'une non observance du traitement et/ou ceux liés à 
une consommation de substances psychoactives leurs échappent. Or, signaler à son 
collègue qu'un patient ne dort plus la nuit et bricole c'est délivrer une information 
importante. Mais l'encourager à bricoler, si ça lui fait du bien sans prendre en compte 
le fait qu'il a oublié de prendre son traitement depuis plusieurs jours est considéré 
comme une faute professionnelle pour l'équipe soignante. Dès lors, quelle position 
doit adopter le médiateur ? Aborder la question du traitement comme le font les 
infirmières et pour cela maîtriser certaines compétences, ou ne pas en tenir compte et 
accepter de faire prendre des risques au patient et à l'équipe. De même, dire à 
l'équipe qu'un patient est alcoolisé, qu'il a de lui-même réduit son traitement, qu'il 
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consomme des substances psychoactives qui interagissent avec son traitement, c'est 
se placer du côté des soignants et délivrer des informations que la plupart des 
patients tentent de cacher aux équipes18. 
Parfois, ce sont les soignants eux-mêmes qui forment les médiateurs, notamment 
pour utiliser les logiciels de saisie d'activités. Alors que la plupart avait développé un 
style de transmissions propre généralement très éloigné de celui des infirmières (les 
médiateurs produisaient un récit de leurs rencontres avec les patients qui mêle leur 
ressenti et les éléments de vie apportés par le patient, ses souhaits, etc. en utilisant un 
langage profane), leur formation et la normalisation qu'induit ce type de logiciel 
partagé les poussent à rédiger des transmissions selon les normes des soignants. 
Progressivement, ils expurgent leurs récits des émotions ou leur ressenti personnel 
pour se recentrer sur des éléments interprétables au sens de la psychopathologie. 
D'un autre côté, l'accès à ce logiciel a été perçu par les médiateurs comme une 
avancée dans leur intégration même si beaucoup se demandent aujourd'hui s'ils sont 
lus par leurs collègues. En d'autres termes, ils se demandent si leurs transmissions 
sont de bonne qualité, si ce qu'ils font est bien, utile pour les infirmières.  
Enfin, la majorité n'intervient pas pour mettre en avant les éléments qu'ils ont 
recueillis lors des synthèses. Soit parce qu'ils hésitent à faire valoir leur point de vue 
(sur la prise en charge, les souhaits des patients, etc.) de peur d'être mal compris par 
leurs collègues, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas le langage (par manque de 
connaissances en psychopathologie une partie des échanges leur échappe). Là aussi 
ils ne parviennent pas à trouver leur place. Plus généralement, ils sont en manque de 
reconnaissance et ils la cherchent auprès des groupes professionnels voisins.  
 
Le deuxième concerne le recours à des éléments de sa vie avec les patients. Dans ces 
collectifs de travail, il est fréquent que les soignants évoquent certains aspects de leur 
vie privée (vacances, mariages, naissances, vie familiale, etc.) Or, si tous les 
médiateurs revendiquent leur statut de pairs, et par voie de conséquence, le fait 
d’avoir été un patient, très peu évoque cet aspect de leur vie avec leurs collègues. Les 
soignants ignorent donc presque tout de la pathologie et de la trajectoire de 
rétablissement des médiateurs mais beaucoup aimeraient savoir. Par curiosité, mais 
aussi pour pouvoir faire de l'adressage de patients.  
A contrario, beaucoup de médiateurs mobilisent des éléments de leur rétablissement 
et/ou de leur vie privée dans leurs interactions avec les patients. Ce recours à 
l'intime ne pose pas de problèmes aux soignants. Si, pour tous, mobiliser des 
éléments de sa vie privée avec les patients en psychiatrie revient à briser l'un des 
cadres symboliques de la relation soignant/soigné, ils ont compris que les 
médiateurs revendiquent cette proximité. Ce qui pose problème aux soignants, ce 
sont les limites que les médiateurs se donnent pour définir ce qui relève de leur vie « 

                                                 
18 Il y a des « astuces » que connaissent les patients et les soignants pour masquer les 
effets des substances psychoactives lors des contrôles. Dans ces jeux il n'y a que deux 
positions : celle des patients et celle des soignants qui ont la possibilité de moduler les 
contrôles et les sanctions. 
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privée » ou pas. Ainsi, il est arrivé qu'un médiateur évoque des éléments de la vie 
d'un collègue soignant avec les patients (équipe K). Dans ce cas, les soignants 
considèrent qu'il s'agit d'une faute professionnelle. D'ailleurs, les infirmières  
décideront de ne plus évoquer « des choses privées » en présence du médiateur. Cela 
a eu pour conséquence de l'exclure d'une partie des échanges et plus généralement 
de couper les liens affinitaires entre soignants et médiateurs. 
 
Le troisième point concerne la qualité du travail des médiateurs. Dans la mesure où il 
s'agit d'une activité co-animées avec les soignants, nous nous sommes attachés à 
observer le déroulement de ces ateliers thérapeutiques. Pour les soignants, ces 
séquences de soins relèvent d'une prescription qui s'inscrit dans le cadre d'une prise 
en charge. Il s'agit d'un acte infirmier avec un déroulement spécifique, des objectifs et 
des règles définies par l'ARS. Sa mise en place requiert des compétences techniques 
(en psychopathologie pour observer les comportements, réagir et faire réagir autour 
des mots, de leurs paroles, comportements, etc. et de mettre en rapport ces éléments 
avec l'histoire du patient, sa pathologie, etc.) et des savoirs d'expériences (une 
autorité, une capacité à emmener les patients, à réguler son déroulement, etc.) En 
d'autres termes, pour une infirmière, ce n'est pas de « l'occupationnel » même si le 
plaisir, la décontraction, les échanges libres, l'humour, ne sont pas exclus de ces 
séquences de soins. Lorsqu'il est animé par le médiateur, l'infirmière joue le rôle 
d'accompagnatrice mais reste la responsable de cet atelier. Elle regarde donc le 
travail de son collègue à travers le prisme du soignant. Généralement, elle y voit une 
activité « occupationnelle » car le médiateur ne mobilise pas les compétences d'une 
infirmière et n'a pas les mêmes objectifs. Pour le médiateur, la réciprocité est 
évidemment vraie à la différence qu'il mobilise des références souvent inspirées par 
les Groupes d'Entraide Mutuelle. Or, la co-animation ne lui permet pas de s'extraire 
du cadre de l'activité thérapeutique. Il en va de même pour les ateliers qui 
impliquent la participation d'un intervenant externe. Dans ce cas, l'animateur tend à 
mobiliser des savoirs d'actions proches de ceux des médiateurs (proximité, 
discussion ouverte, recours au toucher, etc.). Le médiateur devient alors 
l'accompagnateur comme l'infirmière. Dans tous les cas, sa spécificité s'efface y 
compris pour les patients.  
Finalement, il parvient à trouver un espace d'expression de ses savoirs d'actions 
quand il est seul avec les patients ou lorsque les infirmières acceptent de se mettre en 
retrait. Alors, la sortie avec les patients devient une rencontre entre pairs qui 
choisissent ensemble une destination, s'organisent, échangent avec leurs mots, 
confrontent leurs émotions, etc.  
 
Le quatrième point concerne le contrôle de l'autonomie des médiateurs. Tous les 
médiateurs revendiquent une autonomie, que ce soit au niveau de la mise en place 
de leurs activités ou de leur déroulement. Une partie des cadres de santé est 
consciente qu'ils doivent préserver cette autonomie. Pour cela, certains proposent de 
limiter le nombre d'activités par médiateurs, de leur laisser du temps pour être 
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disponibles (équipe F). De leurs côtés, les médiateurs tentent de résister et réclament 
plus de souplesse, de liberté pour pouvoir suivre certains patients avec ou sans 
prescription. D'autres « freinent ». Ainsi, l'un des médiateurs souhaite pouvoir 
choisir les patients qui lui sont adressés et développe des activités collectives avec 
certains patients de façon autonome. Enfin, il y a tous les médiateurs qui ne réponde 
pas aux sollicitations de l'encadrement (développer des activités, faire un 
accompagnement, des Vad, participer à un groupe de patients, etc.).  
Mais l'autonomie des médiateurs, c'est aussi ne pas se laisser prendre par « le rendre 
compte » de son activité de plus en plus pressant à l'hôpital public. De ce point de 
vue, tous les médiateurs ne sont pas égaux. Ceux qui interviennent sur plusieurs 
lieux peuvent introduire du flou dans leur emploi du temps grâce aux déplacements. 
Plusieurs médiateurs ont adopté une position de retrait vis-à-vis des équipes, ce qui 
est aussi une façon de se protéger. Moins visibles, ils sont aussi moins exposés au 
regard et au contrôle des autres. Pour les soignants dont l'activité est de plus en plus 
saisie par l'informatique de contrôle, ces stratégies posent problème. Elles veulent 
savoir ce que les médiateurs font et où ils sont. En d'autres termes, les médiateurs 
doivent-êtres soumis aux mêmes règles que tous les soignants. 
 
Le cinquième point concerne la distance. Pour les médiateurs, c'est un faux problème. 
Et tous considèrent « qu'ils sont capables de la mettre eux-mêmes ». Pour eux « il faut 
faire preuve d'humanité et pour ça il faut faire un geste, utiliser le non verbale si c'est 
nécessaire, jouer sur la distance entre le eux et le nous pour faire tomber les barrières 
entre les professionnels et patients » (Msp). Par expérience ils savent que « la 
souffrance provient aussi du manque affectif ». Il faut donc monter que l'on est à 
l'écoute de cette souffrance et pour cela «augmenter la qualité de la relation » en 
réduisant cette distance. De fait, certains donnent leur numéro de téléphone portable, 
proposent des sorties le Week-end, des rencontres en dehors du cadre des horaires 
de travail, transportent les patients dans leur véhicule personnel. La plupart, 
mobilisent cette proximité dans leurs relations avec les patients. 
Pour les soignants ces comportements, ne sont pas admissibles chez un 
professionnel. Par ailleurs, ils connaissent le syndrome de la toute-puissance 
thérapeutique et les risques de déstabilisation que peut entraîner le « sur-
investissement » avec un patient. Par expérience, ils savent que ces comportements 
ne sont pas tenables, car ils comportent des risques notamment en cas d'échec 
(rechute, hospitalisation sous contrainte, décès, etc.). Surtout, ils pensent qu'il faut 
éviter que les médiateurs « épuisent leur capital émotionnel » et pour ça ils doivent 
«désaffectiser » leurs relations avec les patients (cadre de santé).  
D'une façon générale, les soignants considèrent que la distance protège alors que les 
médiateurs pensent qu'elle est préjudiciable à la qualité de la relation de soins et au 
travail des soignants. Il s'agit là d'une spécificité du travail soignant en psychiatrie 
que certains médiateurs ont du mal à intégrer. Dans les services de santé somatique 
les infirmières comme les aides-soignantes mobilisent parfois cette proximité (le 
touché, la confidence, etc.) car, par nature leur travail touche souvent à l'intime. Dans 
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certains de ces services, il est aussi fréquent d'être confronté à des drames, à la mort, 
à des corps abîmés, etc. et donc d'être affecté par ces situations mais les collègues de 
travail sont généralement là pour aider les soignants en difficulté. Or, les médiateurs 
ne se sentent pas soutenu par les équipes soignantes et pour eux c'est ce manque 
d'attention qui est préjudiciable à leur équilibre psychique beaucoup plus que 
l'intimité qu'ils travaillent dans le cadre de leur relation avec certains patients. 
Par ailleurs, quelques médiateurs ont déjà commencé à apprendre à maîtriser cette 
distance. Ils se protègent comme les soignants qu'ils critiquaient pour leur manque 
d'humanité au début de l'expérimentation. Beaucoup, choisissent les patients avec 
lesquels le « courant passe ». En contre-point, ils en excluent d'autres. D'une façon 
générale, ils ne développent pas des relations affinitaires avec tous les patients mais 
avec ceux dont ils se sentent proches. Dans leurs choix ils mobilisent des critères qui 
renvoient essentiellement à des éléments de vie, des trajectoires, des situations 
vécues, au genre, à la génération, etc. Ils ont aussi des interdits comme toucher une 
personne du sexe opposé et tous ne mobilisent pas le toucher comme technique. D'un 
certain point de vue, ils sont donc plus discriminants que certains soignants qui 
« forcent la relation » y compris avec des patients pour lesquels ils n'ont pas 
d'empathie.  
 

V - Quelles spécificités du travail des médiateurs ? 

La spécificité du travail des médiateurs ne réside pas dans la nature des activités 
auxquelles ils participent. Que ce soit des visites à domicile, des entretiens ou de 
l'accompagnement individuel, etc. ces activités pourraient être réalisées par d'autres 
professionnels. Cependant, certaines activités mises en place récemment (réunions 
soignants/patients, co-animation de groupe de patients autour d'une pathologie, 
travail de représentation dans certaines réunions institutionnelles) semblent plus 
proches du « modèle » défendu par les médiateurs. Pour la majorité d'entre-eux c'est 
donc principalement dans le cadre d'activités « moins spécifiques » qu'ils doivent 
parvenir à montrer leurs différences vis-à-vis des patients et de l'équipe soignante.  
 
Pour mettre en œuvre ces activités qui leurs ont été confiées par l'encadrement, les 
médiateurs ne sont pas égaux. L'expérience professionnelle antérieur, la capacité à 
s'exprimer en public, la fréquentation d'univers particuliers, les contacts avec 
d'autres pairs aux trajectoires de rétablissement différentes, etc. composent un capital 
de savoirs d'actions très varié selon les médiateurs. Ces savoirs accumulés renvoient 
souvent à des situations vécues (le rendez-vous avec son psychiatre, la première 
hospitalisation, les crises, la souffrance, etc.) qui leurs permettent d'approcher le 
ressenti des patients, de prévenir certains de leurs comportements, d'anticiper leurs 
états, de pouvoir mettre des mots simples sur ce qui leur arrive, de savoir ce qu'il ne 
faut pas leur dire, d'être à leur écoute, de faire preuve d'humanité, etc. 
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De fait, certains sont capables d'appréhender de nombreuses situations (y compris 
des situations de crise) avec un sens aigu de l’-à-propos. Ils n'ont pas peur des 
patients et sont aussi beaucoup plus tolérants vis-à-vis de certains comportements ou 
paroles, car ils ne sont pas dans une relation soignant/soigné. Face aux demandes 
d'un patient qui souhaite acheter des cigarettes, l'infirmière aura tendance à 
interpréter son insistance comme une incapacité à résister à la frustration (sur 
laquelle il faut travailler) alors que le médiateur cherchera à répondre à cette 
demande (y compris en acceptant de perturber le déroulement de ses activités) car il 
sait par expérience ce que c'est d'être sans tabac19 et ce qu'induit pour le patient ce 
type de réponse des soignants.  
D'autres, au contraire, se retrouvent en difficulté face aux comportements qu'ils ne 
comprennent pas ou ne supportent pas. De fait, ils sont amenés à sélectionner les 
personnes avec qui ils tentent de mettre en place un travail de relation. Si certains ont 
des critères explicites (pas d'alcooliques, de personnes ayant eu un comportement 
sexuel déviant, de toxicomanes, etc.), la plupart disent simplement qu'ils se sentent 
trop éloignés du vécu de ces personnes ou qu'ils sont incapables d'avoir de 
l’empathie pour elles. Enfin, comme dans tout travail de relation, d'autres variables 
interviennent pour faciliter ou au contraire pour gêner la mise en place d'une 
première accroche (génération, type de pathologie, biographie, genre, etc.). 
En d'autres termes, si les médiateurs sont contraints d'accepter tous les patients, ils 
devront neutraliser leurs affects d'où la résistance d'une partie d'entre eux face à la 
prescription de leur activité qui les conduit à animer des groupes de patients 
bipolaires alors qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce type de pathologie. Ces 
résistances sont d'autant plus compréhensibles que contrairement aux infirmières, les 
médiateurs ne peuvent pas « passer la main » à un collègue car ils sont seuls.  
La souffrance psychique est bien évidemment un point commun entre les médiateurs 
et leurs pairs. Tous n'y font pas explicitement référence dans leurs échanges, mais 
lorsqu'ils le font, ils savent la traduire ce qui est bien une spécificité des médiateurs. 
Si les patients ne se reconnaissent pas toujours dans leur trajectoire de 
rétablissement, ni dans les conseils qu'ils peuvent leur prodiguer, il y a bien là un 
ressenti commun qu'ils parviennent à mobiliser pour se faire reconnaître en tant que 
pairs mais aussi pour évaluer la souffrance des patients. Il en va de même quand ils 
mobilisent leur propre vécu de la maladie dès lors que la comparaison vise à 
destigmatiser certains comportements.  
En contre-point, ils peuvent montrer que le rétablissement est possible, qu'il ne faut 
pas perdre espoir et « qu'une vie avec une maladie chronique » est possible à la 
condition de parvenir progressivement à éviter ce qui fait mal pour privilégier « les 
choses qui font du bien » ou « qui permettent d'avancer ».  
L'ensemble de ces savoirs d'actions sont généralement évoqués sous la forme d'un 

                                                 
19 A cela il faut ajouter que dans certains services de l'EPSM le cours du tabac (pour 
celui qui en est privé) peut-être élevé. Une cigarette s'échange contre un DVD. Ne pas en 
avoir, ou se voir refuser l'autorisation d'aller en acheter c'est perdre une partie de sa 
liberté y compris dans ses relations avec les autres patients. 
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ressenti par les médiateurs, plus qu'un ensemble de connaissances accumulées sur la 
maladie, le rétablissement, la fréquentation des services hospitalier, les relations avec 
les professionnels, le regard des autres, etc. C'est aussi en partie pour cette raison que 
les soignants tendent à minorer ces « savoirs expérientiels ». Tous pensent que 
chacun de nous à connus des souffrances, vécus des passages difficiles dans sa vie, 
etc. Par conséquent, les savoirs des médiateurs n'auraient rien de spécifique et 
pourraient-être mobilisé par tout le monde.  
Il est vrai que les soignants comme les médiateurs accumulent des savoirs tous au 
long de leur carrière auxquels peuvent s'ajouter des savoirs propres liés à leur 
histoire de vie. Une partie de ces  savoirs correspondent à de l'expérience acquise lors 
de situations qui se répètent avec les patients.  Ils prennent la forme de façons de 
faire, de tours de mains, d'habitudes qui renvoient à une sorte de dextérité qui leurs 
permettent aussi d'anticiper certaines réactions, ou comportement, parole, des 
patients. En cela, les savoirs des professionnels et des médiateurs peuvent, à terme, 
être similaires. Mais vivre une hospitalisation, vivre avec une maladie (et non pas 
connaître une phase de tristesse passagère) ressentir des états dûs à la maladie, avoir 
une expérience de l'idée de mort, avoir fait des tentatives de suicides, parvenir à y 
faire face, être un patient qui doit consulter un psychiatre, prendre des médicaments, 
sont des expériences qui ne sont pas de la même nature car elles changent 
radicalement l'angle de prise de vue que l'on a ou avait de l'hospitalisation, du soin, 
de la maladie, de la vie.  
Cette expérience singulière des médiateurs génère des façons de voir, d'être, de 
penser qui ne se réduisent pas à des tours de mains et des connaissances plus ou 
moins formalisables. De ce point de vue, les récits de soignants qui ont vécus une 
hospitalisation dans un service somatique démontrent que ce passage « du côté des 
patients » a souvent transformé radicalement l'idée qu'ils se faisaient d'une bonne 
prise en charge et leurs pratiques de soins. 
La spécificité du travail des médiateurs réside donc principalement dans leur ressenti 
et interprétation des situations des patients élaboré à partir de leur propre 
expérience. Fortement individualisés, ces savoirs composent leurs styles qu'il 
développe avec les patients. Au cours de ces rencontres, l'intonation de la voix, le 
touché, la proximité sont souvent mobilisés par les médiateurs. L'ensemble (geste, 
parole, contenu des échanges, ressenti) leur permet d'élaborer une forme de relation 
fondée sur l'écoute et les conseils qui les différencient des autres membres de l'équipe 
soignante. A travers ces échanges ils s'efforcent de montrer qu'ils sont disponibles 
pour eux sans pour autant s'imposer. Leur présence vise d'abord à apporter un 
soutien immédiat. A l'écoute, ils vont aussi chercher à orienter la discussion vers des 
choses positives, aider les patients à trouver des centres d'intérêts, leur donner de 
l'espoir. Pour autant, ils ne sont pas uniquement dans l'écoute. Tous donnent des 
conseils simples et certains parviennent à élaborer avec la personne une ébauche de 
parcours de rétablissement fait de petites étapes ou barrières à franchir suffisamment 
basse pour qu'elles ne paraissent pas trop étranges et impossibles à franchir pour le 
patient. La plupart de ces conseils, astuces, étapes sont explicités à travers 
l'expérience de rétablissement des médiateurs. Dans tous les cas, ils ne comportent 
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pas d'impératif d'action et visent surtout à susciter des envies. Ces styles ne peuvent 
s'exprimer que dans une relation de face à face inter-individuelle. En dehors de ce 
cadre restreint, la parole du médiateur se dilue dans celle des collègues et la 
proximité n'est plus de mise, en particulier lorsque ces échanges s'intercalent dans les 
creux d'une activité thérapeutique encadrée par les soignants.  

Conclusion  

Les responsables du programme expérimental ont fait le choix d'intégrer les 
médiateurs à l'hôpital en adoptant un modèle de formation initiale proche des autres 
professionnels du sanitaire et social. Celui-ci repose sur une organisation 
pédagogique par alternance (cours/stages) suivie d'une prise de fonction des 
médiateurs diplômés dans les équipes soignantes.  
Ce choix nous semble déterminant car l'alternance génère une forme de socialisation 
par étapes (affiliation, choc de la réalité, déclic, engagement, etc.) généralement 
marquée par des crises, des renoncements, des conversions, etc. Surtout, cette 
intégration induit un processus de socialisation par confrontation avec d'autres 
professionnels aux domaines d'expertises bien délimités et outillés. Dans ce cadre, 
certains médiateurs courent le risque de s'identifier au modèle dominant (sanitaire) 
et ce, indépendamment des souhaits des équipes, des médiateurs eux-mêmes et des 
promoteurs de cette expérience. L'espace de leur intervention risque alors d'être 
relégué dans les interstices de la division du travail soignant. Pour ce faire, le 
médiateur devra mobiliser des savoirs proches de ceux d'autres professionnels avec 
lesquels il sera inévitablement en concurrence (infirmières, éducateurs spécialisés, 
ergothérapeutes).  
Dans le Nord pas-de-calais, les médiateurs ont étés affectés dans des équipes qui 
interviennent en ambulatoire. Quel que soit le contexte dans lequel ils exercent, les 
modalités de prescription de leur activité tendent à « normaliser » le travail des 
médiateurs selon le modèle sanitaire. Or, la spécificité de leur intervention relève 
d'un type d'interactions spécifiques qu'ils parviennent à développer avec leurs pairs. 
Le cadre de cette rencontre peut être une visite à domicile, un accompagnement 
individuel ou un entretien programmé sur prescription médicale. En d'autres termes, 
la nature de l'activité importe peu, pourvu qu'elle autorise une certaine forme de 
rencontres et d'échanges entre pairs. C'est dans ce cadre que certains médiateurs 
parviennent à élaborer leur propre clinique. Lorsque leurs activités sont placées sous 
la tutelle d'autres professionnels le travail des médiateurs tend à se réduire à de 
l'accompagnement. Dès lors, la spécificité de ces savoirs d'actions s'efface pour les 
soignants comme pour les patients. L'intégration du médiateur se réduit alors au 
mieux à des qualités (gentil, disponible, intelligent, etc.) au pire à un manque de 
connaissance. 
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CH 4- Approche comparée des expériences de médiateurs de 
santé pairs à l'étranger . Catherine Déchamp-Le Roux 

Introduction                                                 

L’objectif est de comparer le statut des médiateurs-santé pairs dans différents pays 
concernés par ce nouveau métier de santé20 qui serait à distinguer du patient 
formateur. Cette étude s’appuie sur des rapports officiels et sur des articles publiés 
dans les revues professionnelles et scientifiques. Une synthèse de quelques uns de 
ces travaux avait été réalisée par l’équipe du CCOMS dans le cadre du projet de 
recherche sur les médiateurs de santé pairs. Nous avons aussi consulté le mémoire21 
d’un médiateur de santé pair consacré aux expérimentations étrangères. 
Deux questions se posent : 
Quelles ont les facteurs qui ont contribué à faire émerger ce métier  qui valorise les 
acquis de l’expérience? 
Quelles sont les raisons pour lesquelles les pays anglo-saxons ont été les premiers à 
expérimenter la pair-aidance ? 
Dans une première partie, nous tenterons d’apporter des éléments permettant de 
répondre à ces questions. 
Dans une deuxième partie, nous présenterons quelques évaluations réalisées sur les 
médiateurs de santé-pairs. L’approche comparée, telle que nous la concevons, doit 
contextualiser chacune des expérimentations. Dans le cadre de ce travail, nous 
n’avons pas la possibilité matérielle d’étudier les transformations des politiques de 
santé mentale de chacun des pays sélectionnés. C’est une recherche qui reste à faire. 
On peut cependant en s’appuyant sur les quelques travaux existants, formuler 
quelques hypothèses. 
En conclusion, nous insisterons sur le bilan actuel et sur les transformations 
attendues des politiques et des pratiques de santé mentale. 

                                                 
20Sarrandon-Eck Aline et al, 2012, « Des médiateurs de santé pairs dans une équipe mobile 
en santé mentale. Entre rétablissement et professionnalisation, une quête de légitimité », 
Lien social et Politiques, 67,183-199 
 Flora Luigi, 2012, Le patient formateur : élaboration théorique et pratique d’un nouveau métier 
de la santé, Thèse de Doctorat de Sciences Sociales, spécialité Sciences de l’Education, 
Université de Paris 8 
21 Karinthi Alain, 2012, Pair aidance professionnelle en santé mentale : histoire et réalités 
mondiales, expérimentations françaises et exemple d’une équipe médico-sociale accueillant un pair-
aidant »Mémoire de diplôme universitaire de médiateur de santé pair, Université Paris8 
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I Aux origines de la pair-aidance  

I, 1- Les concepts de Self-care et d’empowerment 
Cette philosophie a émergé dans les pays  anglo-saxons, en particulier en Amérique 
du Nord, avec la tradition toujours actuelle du self-care comme pratique et idéologie. 
Le self-care est l’ensemble des soins non dispensés par les professionnels de la santé. 
Le concept de self-health correspond aux groupes de soutien et d’entre-aide qui vont 
se développer avec les associations de malades. Plusieurs modèles, tels que les 
alcooliques anonymes depuis 1930, ont inspiré les groupes de malades. Si l’on se 
réfère aux travaux sur les soins infirmiers22, ce mouvement est la réponse à une 
critique d’une médicalisation et d’une déshumanisation croissante de la santé et 
invite à une appropriation sociale de la santé. L’idéologie du  self-care doit permettre 
la libération de l’individu de l’emprise médicale. Ce courant, très important entre 
1970 et 1985, a favorisé l’émancipation-ou empowerment- du patient dans tous les pays 
industrialisés et soutient que les individus et les collectivités ont la capacité de 
prendre en charge leur corps et leur santé. Le mouvement féministe, les écologistes, 
les professionnels de santé publique et les usagers de la santé ont soutenu cette 
philosophie du self-care qui responsabilise le citoyen. Cette mobilisation sociale 
s’inscrit dans un mouvement plus général de lutte contre toute forme de 
discrimination et de revendication pour les droits sociaux et civiques. 
C’est dans ce contexte qu’une mobilisation des survivants de la psychiatrie est à 
l’origine du Font de libération des malades mentaux(MPLF) fondé en 1970 et dont un 
des portes parole est Judi Chamberlin23 restée célèbre pour ces actions dans le 
domaine de la pair-aidance et des droits des patients. 
 La critique sociale de la médicalisation initiée par Illich24 a été renforcée par une 
nouvelle transition épidémiologique caractérisée par les maladies chroniques et le 
vieillissement de la population25 . En effet, les maladies chroniques impliquent une 
délégation des soins et le patient devient ainsi acteur de sa santé. Cette indispensable 
délégation contribue à la remise en question du traditionnel rapport thérapeutique et 
renforce la responsabilité de l’individu dans la prise en charge de sa maladie avec le 
risque d’une nouvelle idéologie : le victim blaming26 ou comment rendre responsable 
l’individu de son état de santé dans un contexte de réduction des couts du système 
de santé. La thèse défendue par Crawford, il y a plus de trente ans, est que le self-care 
associé au self-help détourne l’attention des causes sociales et environnementales de la 
maladie alors que, paradoxalement, ce mouvement est né d’une critique du système 
                                                 
22 Saillant Francine, Gagnon Eric, 1996, « Le self-care : de l’autonomie-libération à la gestion de 
soi », Sciences Sociales et Santé, 14-3,17-46 

23 Chamberlin Judi,1978,On our Own :Patients controlled alternatives to the mental health 
system, 
24 Illich Ivan, 1975, Némésis médicale .L’expropriation de la santé, Paris : Seuil 
25Déchamp-Le Roux Catherine, 2002, L’emprise de la technologie médicale sur la qualité sociale, 
Paris : L’Harmattan, voir le chapitre sur la médicalisation et la démédicalisation de la 
société, 75-89 
26Crawford Robert,1977,”You are dangerous to your health: the ideology and  politics of 
victim blaming”, International Journal of Health Services,7,4,663-680 
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traditionnel de santé. Il reste que ces concepts ont contribué à transformer les 
rapports soignants-soignés et à favoriser l’autonomie du patient dans le contexte de 
la maladie chronique. L’épidémie du SIDA27 apparue au début des années 80 a 
amplifié le processus en cours en raison d’une mobilisation collective et associative 
forte. 
 
I, 2- L’expertise du patient 
En tant que sociologue28, j’ai travaillé  avec des spécialistes de l’éducation du patient 
en diabétologie, entre 1985 et 1998, et j’ai pu constater les transformations dans la 
relation thérapeutique et dans le rapport au savoir des patients. Dans un premier 
temps, l’éducation du patient est centrée sur l’observance. En effet, le respect des 
prescriptions médicales est un enjeu majeur pour les professionnels de la santé, car la 
non-observance nuit à l’efficacité thérapeutique qui sous-tend l’autorité médicale. On 
considère que près de 50% des patients ne respectent pas les prescriptions, et ce fait 
discrédite les évaluations sur les médicaments29. Dans un deuxième temps, la parole 
des patients est prise en compte30 et les patients sont invités à témoigner de leur 
travail de patient dans des congrès médicaux. On voit alors apparaître un nouvel 
acteur, qui est le patient expert en raison de son expérience. Il n’est plus décrit 
comme soumis ou comme devant s’adapter aux traitements. Un nouveau rapport de 
forces émerge avec les associations de malades et cette prise de pouvoir a été 
favorisée par la situation de coopération mutuelle caractéristique de la maladie 
chronique. La négociation31 est centrale dans la relation thérapeutique. Les malades 
chroniques, de part leur expérience, leur savoir et leur éducation deviennent des 
partenaires difficiles. C’est la figure du patient discutant32 que j’ai proposé. 
L’éducation du patient est devenue éducation thérapeutique de plus en plus centrée 
sur une délégation des savoirs avec une prise en compte de l’expertise du patient33  
sur la gestion quotidienne de sa maladie. L’expérience du patient est valorisée. C’est 
une première étape vers une professionnalisation des patients.  Ce concept est à 
distinguer de la proto-professionnalisation34 qui correspond à une version du savoir 
                                                 
27Couilliot M.F et Déchamp-Le Roux C., 1990, “La déclaration obligatoire du SIDA” - 
Évaluation d’un outil épidémiologique –, Rapport à la Direction générale de la Santé. Texte 
ronéotypé, 53 p. 
28Déchamp-Le Roux C, 1992, “Pensées profanes versus pensées savantes : en situation de 
maladie chronique. Implications dans l’approche de la relation médecin malade” - Diabète 
Education - septembre 1992, 3 n°3. 

29Trostle,J,1988,”Medical compliance as an ideology”, Social Science and 
Medecine,V27,12,1299-1308 
30Assal J.PH, Golay A, Visser A.PH, 1995, New trends in patient education. A trans-cultural 
and inter-disease approach, «View of patients”,Amsterdam:Elsevier,293-312 
31 Strauss Anselm, 1978, Negotiations, varieties, contexts, processes and social order. San 
Francisco:Jossey-Boss 
32 Déchamp-Le Roux Catherine, 2002, « le patient discutant », L’emprise de la technologie 
médicale sur la qualité sociale op.cit .147-174 

33 Déchamp-Le Roux Catherine, 2004, Peut-on parler d’expertise du patient ?communication 
présentée au Congrès de l’AFS, Université de Paris 13, 24-27 février 2004 

34  De Swaan A, 1995, Sous l’aile protectrice de l’Etat, Paris : PUF, p 326 
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professionnel transmis aux profanes. 
  A la fin des années 70, le journaliste américain Norbert  Cousins35soutient la 
thèse selon laquelle l’individu doit assumer une part de responsabilité dans sa 
propre guérison et son parcours de patient guéri est reconnu institutionnellement par 
une chaire dans une faculté de médecine aux Etats-Unis. Au même moment, Judi 
Chamberlin devient associée d’un centre de réhabilitation psychiatrique de 
l’Université de Boston.  On peut penser que d’autres patients anonymes ont connu 
un itinéraire similaire. Autre figure emblématique et plus récente est celle de Vincent 
Dumez36, atteints de trois maladies chroniques, directeur du bureau facultaire de 
l’expertise patient partenaire à la Faculté de Médecine de l’Université de Montréal. 
         En Europe et aux Pays-Bas, Wilma Boevink, survivante de la psychiatrie,37 a 
intégré, en 1991, comme chercheur en sciences sociales l’Institut Trimbos d’Utrecht et 
est devenue Professeur de rétablissement en santé mentale. 
 
I, 3- La culture des acquis expérientiels 
Au Québec, on définit les acquis expérientiels comme la somme des connaissances et 
des compétences acquises par une personne à l’extérieur des systèmes éducatifs et de 
formation professionnelle. On postule que les individus apprennent par l’expérience 
et cette reconnaissance récente des acquis expérientiels occupe maintenant une place 
centrale dans les systèmes d’éducation et de formation38.  
Historiquement, on peut citer quelques expériences pionnières aux Etats-Unis, avec 
les vétérans de la deuxième guerre mondiale (G.I Bill) dont  les apprentissages acquis 
liés à l’expérience de la guerre ont été pris en compte. Ils ont ainsi été nombreux à 
reprendre des  études. Autre exemple, le mouvement féministe au Québec et aux 
Etats-Unis  a, dans les années 60, milité pour que les acquis expérientiels de l’activité 
ménagère soient pris en compte dans le cadre d’une politique de démocratisation 
d’accès à l’enseignement supérieur. En France, les techniciens ayant 5 ans de pratique 
professionnelle dans un poste d’ingénieur peuvent prétendre au titre d’ingénieur 
d’après une loi de 1934. Enfin, un décret de l’enseignement supérieur, en 1984, 
institue la validation des acquis et, en 2002, la validation des acquis de l’expérience 
ne permet à toute personne de faire valider les acquis de son expérience 
professionnelle (salariée, non salariée, bénévole) en vue d’une certification 
permettant un accès à l’enseignement supérieur. 

                                                 
35Cousins Norman, 1979, Anatomy of illness as perceived by the patient. Reflections on healing 
and regeneration, Norton&Co 
36 Dumez Vincent,2012,The patient : a missing partner in the health system, TED x Université 
de Montréal 

37 Wilma Boevink, 2007. “Survival, the art of living and knowledge to pass on. Recovery, 
empowerment and experiential expertise of persons with severe mental health problems”. 
In: P Tasty and P Lehmann (ends) Alternatives beyond psychiatry.  Berlin: Peter Lehmann 
Publishing 

38 Figari G, Rodrigues P, Palmeira Alves M, Valois P, eds, 2004, Education des compétences et 
apprentissages expérientiels : savoirs, modèles et méthodes, Lisboa : Educa 
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Ces quelques exemples montrent les avancées d’une culture des acquis expérientiels 
qui s’oppose depuis l’Antiquité à une culture des acquis scolaires permettant le 
chemin de la connaissance. C’est un débat pédagogique ancien  réactivé par le 
mouvement de l’Education Permanente. Dans le contexte actuel, la reconnaissance 
des acquis permet à la notion de compétence de s’imposer dans les référentiels de 
formation. 
Si la culture des acquis expérientiels s’est imposée plus précocement en Amérique du 
Nord, c’est en grande partie liée au pragmatisme qui fonde de nombreuses 
politiques. Les avancées dans ce domaine ont ouvert de nouvelles possibilités dans la 
reconnaissance des savoirs expérientiels à l’extérieur des systèmes éducatifs et de 
formation professionnelle.  
En France, il n’y a pas-pour l’instant- de formalisation de ces savoirs de l’expérience 
du « métier de malade ». Lise Demailly39  a étudié les jeux d’acteurs autour de la 
formalisation des savoirs d’expérience des métiers de la relation et observe : « Quand 
un domaine de savoirs d’expérience tacite ou invisible se formalise, c’est potentiellement 
l’ouverture d’un nouveau champ de pouvoirs pour l’employeur, ou pour une élite du groupe 
professionnel, ou d’éventuels experts ».Notons que contrairement aux métiers de la 
relation cités (auxiliaires de vie, enseignants et formateurs, psychothérapeutes),le 
métier de patient expert est en construction. Par conséquent, il n’y peut y avoir de 
certification académique ou de reconnaissance de l’expérience professionnelle. 
Sur cette question, on peut se référer aux travaux d’Emmanuelle Jouet40  sur la 
reconnaissance des savoirs expérientiels des malades et sur les concepts de 
rétablissement et d’inclusion sociale qui sont centraux dans le programme EMILIA 
(Empowerment of Mental Illness Service Users: Lifelong Learning, Integration and 
Action) prévu dans 16 pays européens entre 2005 et 2010. Ce projet qui s’appuie sur 
un réseau européen d’établissements publics de santé et d’universités spécialisé dans les 
soins, la formation et la recherche en santé mentale avance l’hypothèse que l’accès à la 
formation et à l’emploi favorise l’intégration sociale. 
 
II La pair-aidance  
On peut faire l’hypothèse que la théorie de l’apprentissage social41 , qui valorise 
l’expérience et l’imitation des pairs, a contribué au développement de la  pair-
aidance  dans ces diverses formes ;  c’est un mélange d’entre-aides, de partage de 
connaissances et d’expériences. C’est une relation fondée sur la réciprocité et 
l’égalité. La professionnalisation implique une formation spécifique ainsi qu’un suivi 
de cette formation. On trouve des pairs-aidants dans le domaine de l’éducation, du 
sport, de la musique, de la toxicomanie, du handicap, des maladies chroniques, des 
traumatisés divers et des vétérans (cette liste n’est exhaustive). 

                                                 
39 Demailly L, 2008, Les politiques de la relation, Villeneuve d’Ascq :Presses Universitaires de 
Septentrion ,p 333 
40 Greacen T et Jouet E. 2013, »Rétablissement et inclusion sociale des personnes vivant 
avec un trouble psychique : Le projet EMILIA », L’Information Psychiatrique, 89 :359-64 
41 Bandura A,1977,Social learning theory, N.J.:Prentice-Hall 
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 La pair-aidance s’inscrit dans une tradition nord-américaine d’entre-aide  autogérée 
et de soutien de la communauté aux nouveaux migrants42. 
Si l’on suit le parcours de Judi Chamberlin, citée plus haut, on constate qu’elle 
s’inscrit dans la mobilisation des patients qui critiquent le système de santé, la 
privation des droits et revendiquent le choix des traitements. Cet activisme durera de 
1970 jusqu’à son décès vingt ans plus tard. On apprend qu’elle est associée au Centre 
de réhabilitation psychiatrique de l’Université de Boston ce qui lui permettra de 
fonder deux centres de prise en charge de patients atteints de troubles psychiques 
par d’anciens patients. Ces expériences lui donneront la possibilité de contribuer à 
créer le premier centre national d’empowerment43 dont l’objectif est d’apporter un 
message de rétablissement, d’émancipation, d’espoir et de guérison aux personnes 
qui sont étiquetées d’une maladie mentale. 
Ce mouvement s’inscrit dans une reconnaissance plus générale des acquis 
expérientiels des patients, des droits des patients et d’émancipation-empowerment-du 
malade qu’elle que soit sa maladie ou son handicap. 
La pair-aidance, sous des formes diverses, est maintenant institutionnalisée dans 
tous les domaines de la maladie chronique. En santé mentale, les politiques et les 
pratiques de pair-aidance sont récentes en Europe. Par conséquent les évaluations 
des quelques expérimentations mise en place par le projet EMILIA se font sur 
innovation thérapeutique non stabilisée. 
 
II, 1-Les expériences de pair-aidance en Amérique du Nord 
On distingue les expériences plus anciennes d’Amérique du Nord  des plus récentes 
en Europe. 
En 1985, Judi Chamberlin fonde le Drop-In Center dans le Massachussetts qui est un 
centre autogéré par des personnes usagers des services de psychiatrie. 
Il est difficile de remonter aux premières expériences sur lesquelles peu d’évaluations 
ont été réalisées. Dans le contexte nord-américain, il y a une multitude de centres 
thérapeutiques privés, caritatifs  et publics dont les limites à l’autonomie ne sont, le 
plus souvent, que financières. D’autre part, l’absence d’un système  national 
obligatoire d’assurance maladie conduit 15% de la population à n’avoir aucune 
protection sociale44. Depuis 1965, il faut avoir plus de 65ans (Medicare) ou être 
pauvre (Medicaid) pour avoir une couverture sociale, le reste de la population 
dépend des assurances proposées par l’employeur ou privées. Les patients atteints 
de troubles psychiques sans emploi ne bénéficient d’aucune protection sociale sauf 
                                                 

42 William I. Thomas et Florian Znaniecki. "Le paysan polonais en Europe et en Amérique: 
récit de vie d'un migrant" (Chicago, 1919), précédé de Une sociologie pragmatique par Pierre 
Tripier, Pais, Nathan, coll. Essais et Recherches, série Sciences Sociales, 1998, 446 p. 

43 National Empowerment Center. Its mission statement declares its intent is to "carry a 
message of recovery, empowerment, hope and healing to people who have been labeled with 
mental illness" 

 
44 Chambaretaud Sandrine et Lequet-Slama Diane, 2001, « Le système de santé 
américain », ADSP, 36,1-4 
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s’ils ont le statut d’handicapé. La loi  Obamacare (2010) devrait permettre à tous les 
américains de bénéficier d’une assurance maladie dès qu’elle sera appliquée. A ce 
jour, seuls deux Etats, le Massachussetts et Hawaii, proposent un système de santé 
universel. Les nord-américains ont été contraints de trouver des dispositifs de prise 
en charge des laissés pour compte des institutions traditionnelles et d’aller au devant 
des besoins de cette population45 avec les Assertive Community Treatment développés 
depuis 1980. 
La mobilisation sociale des usagers de la psychiatrie, qu’ils se définissent comme 
consommateurs ou comme survivants de la psychiatrie, a impulsé la création de 
nombreuses associations  et groupes de patients fondés sur le self-help, l’entre aide et 
sur la pair-aidance. Ce mouvement a été bien perçu par les professionnels de la santé 
mentale qui ont proposé l’intégration et la coopération des self-help groups dans le 
système de santé mentale46à la fin des années 70.Lors d’un sondage auprès de ces 
professionnels de santé, il est précisé que l’évaluation de ces groupes est difficile à 
réaliser en raison de leur très grande hétérogénéité mais ils ont en commun 
d’améliorer la qualité de vie de leurs membres en dispensant espoir et coping(faire 
face).  
Le recours à des usagers de la psychiatrie dans le système de santé mentale est 
récent. Ces  premières expériences d’intégration de pairs-aidants salariés ont été 
réalisées aux Etats-Unis. Les pairs-aidants (Peer Support Worker) ont été intégrés 
dans les centres de santé mentale pour contribuer à l’offre de services orientés vers le 
rétablissement. Cette pratique organisationnelle est en expansion aux Etats-Unis, en 
Australie, en Ecosse, en Angleterre, au Québec et aux Pays-Bas. 
La synthèse réalisée par le CCOMS47 cite deux expériences en 1986 (Denver) et en  
1991(Michigan) .Ces expériences mettent en évidence la nécessité de définir le rôle du 
pair-aidant dans l’équipe et de lui donner un statut. En 1995(Pennsylvanie), une 
évaluation permet de conclure que les pairs-aidants contribuent à améliorer le suivi 
des usagers. En 1999, la Géorgie est le premier état fédéral à intégrer les services des 
pais-aidants dans la prise en charge Medicaid. En 2002, le programme PACT 
(Program of Assertive Community Treatment) peut intégrer un pair-aidant par équipe 
pluridisciplinaire de suivi ambulatoire. En 2007, le succès est tel que les centres qui 
relèvent d’une prise en charge Medicaid et Medicare sont incités à engager des pairs-
aidants. A ce jour, plus de 30 Etats ont mis en place des programmes les intégrant. Le 
soutien apporté par les pairs-aidants fait partie intégrante d’une stratégie nationale 
en santé mentale48 en raison de leur expérience de vie et à cause du faible coût (en 
terme de salaire) que représente leur embauche dans les équipes de soins (Affordable 
Care Act).On est actuellement dans une phase de développement de ce nouveau 

                                                 
45 Déchamp-Le Roux Catherine, 2013, «  L’apport des expériences étrangères à la 
philosophie de la mobilité »1-23, 
46 Levy Leon H ,1978, »Self-help groups viewed by mental health professionals :A survey 
and comments”, American Journal of Community Psychology,6,4:305-313 
47 Le Cardinal P, Roelandt J-L, Roucou S, 2008, Le pair-aidant : l’espoir du rétablissement. 
 29Diehl.Sita.,2013,”Peers‘may ease mental health worker shortage under Obamacare”, 
www.usatoday.com  
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métier aux Etats-Unis et dans d’autres pays comme l’Australie. 
Le plan d’action en santé mentale au Québec (2005-2010) propose l’embauche de 
pairs aidants dans des équipes de suivi intensifs et de soutien. C’est le programme  
pairs aidants réseau soutenu par le ministère de la santé qui propose une formation 
et un soutien aux pairs et aux équipes qui les embauchent depuis 2008.Cette 
intégration est présentée comme une grande innovation. Une première évaluation a 
été réalisée49et l’enquête a exploré le point de vue de tous les acteurs. La réussite est 
conditionnée par la préparation et par l’implantation du pair aidant dans l’équipe. 
Les pairs aidants bien que satisfaits des conditions de travail déplorent l’absence de 
statut. Les formes d’intégration dans les équipes varient. Les pratiques orientées vers 
le rétablissement mobilisent les pairs aidants en valorisant le savoir expérientiel et 
l’empathie. Au bout d’an, les pairs aidants font partie intégrante des équipes. Les 
retombées sont globalement positives pour l’ensemble des acteurs : usagers, équipe 
et pairs aidants. 
 
II, 2 -La situation en Europe 
Les systèmes de protection sociale européens sont censés protéger les plus démunis 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 
Citons A. De Swaan50 : 
« L’Etat-providence contemporain est devenu un vaste conglomérat d’arrangements 
nationaux, collectifs et obligatoires pour pallier et contrôler les effets externes des difficultés et 
des déficiences. » 
C’est une action collective qui permet de gérer l’interdépendance entre riches et 
pauvres. Cependant, les dépenses sociales, après une phase de croissance, sont 
touchées par les restrictions budgétaires dès les années 80. Ce sont les populations les 
moins organisées politiquement51 qui sont victimes de ces restrictions mais les acquis 
fondamentaux de l’Etat-providence restent. Les économies vont aussi atteindre les 
nouveaux métiers de l’assistance qui ne représentent pas encore un poids politique. 
Cette évolution est observable dans tout l’Occident (Amérique du Nord et Europe). 
En Europe, seuls les pays du Nord connaissent dès les années 70, une mobilisation 
sociale  des usagers ou survivants de la psychiatrie équivalente à celle observée en 
Amérique du Nord. Toutefois, en France et en Europe jusqu’à une période récente, 
les familles représentaient les usagers. Il faut attendre que de nombreuses  
associations de patients s’organisent en s’inspirant d’une militance des associations 
créées autour de l’épidémie du SIDA. Le réseau européen des ex-usagers et 
survivants de la psychiatrie (ENUSP)52, a été fondé, en 1990 aux Pays-Bas, par des 
militantes comme Wilma Boevink qui est maintenant Professeur de rétablissement en 

                                                 
49 Provencher H.C, Gagné et Legris.L, 2012, L’intégration de pairs aidants dans des équipes de 
suivi et de soutien dans la communauté : point de vue de divers acteurs. Rapport. Québec, 
Faculté des Sciences infirmières de Laval 
50 De Swaan, op. cit, p. 291 
51 Weir et al,1988,The politics of social policy in the United States, Princeton :U Press 
52 www.enusp.org 
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santé mentale. Le réseau s’est donné pour objectif de promouvoir les droits humains 
et d’influencer les politiques de santé mentale. Il y a des représentants de toutes les 
régions d’Europe (39 pays) qui participent à des congrès dont le dernier s’est tenu à 
Bruxelles sur le thème « agir maintenant » en mai 2011 sans la représentation de  
français. Ce réseau a le soutient de la communauté européenne et des Nations Unies. 
Des fondations privées comme l’Open Society Foundations Mental Health Initiative 
(George Soros) soutiennent les initiatives visant à mettre un terme à 
l’institutionnalisation des malades mentaux en particulier en Europe de l’Est et à 
promouvoir les alternatives à l’hospitalisation. Il s’agit aussi de veiller au respect des 
droits des patients. Le réseau a ainsi manifesté son désaccord au sujet de la loi 
française de santé mentale du 5 juillet 2011. D’autre part, il y a un projet de formation 
des pairs aidants « peers in progress » dont le porteur est allemand. Enfin, un des 
objectifs est de collaborer à la recherche comme usagers actifs de la psychiatrie en 
impulsant une approche multidisciplinaire des troubles mentaux. 
En France, la FNAPSY53 a été créée en mars 1992 et a ainsi permis ainsi une 
représentation directe des usagers auprès des instances publiques. Il est intéressant 
de noter que  la FNAPSY, après avoir soutenu le projet de médiateurs santé pairs en 
France, critique les conditions d’application du concept après un voyage d’étude au 
Québec et après une évaluation du programme sur certains sites en France. Ce qui 
semble mis en cause est le statut des pairs aidants. 
Malgré tout, il y aurait une trentaine de pairs aidants ou médiateurs santé pairs 
travaillant dans des services de psychiatrie dans plusieurs régions. Une recherche 
qualitative54récente a permis de comprendre comment une équipe mobile 
Psychiatrie-Précarité a travaillé avec des médiateurs santé pairs. L’activité du MSP 
est relationnelle (entrer en contact), de soutien face à l’adversité (donner espoir) et de 
développer les capacités d’autonomie chez le patient. Certains MSP font un travail de 
rue alors que d’autres font de  l’accompagnement au logement ou assurent une 
présence à l’hôpital. Ils ont été sélectionnés par un coordinateur qui avait évalué leur 
expertise expérientielle, leur rétablissement et leurs motivations. Le médiateur se 
définit comme un passeur entre deux mondes ou comme traducteur au service des 
usagers avant tout. La légitimité dans l’équipe est à conquérir et les MSP ont perçu 
une résistance de la part de certains membres de l’équipe (infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux) qui se sentent en situation de concurrence. Il y a un conflit de 
territoires et même rejet de la part de certains soignants. Le MSP incarne un exemple 
de rétablissement ce qui peut se révéler lourd à porter. Une défaillance peut favoriser 
un retour du stigmate. L’enjeu actuel est la reconnaissance de savoirs expérientiels. 
Il n’y a pas, à notre connaissance de directives européennes concernant les pairs 
aidants tout comme le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 en France ne 
mentionne pas les pairs aidants mais il est conseillé de s’inspirer d’expérimentations 
étrangères. 
II, 3- Amorce d’une formalisation des compétences 
                                                 

53 www.fnapsy.org 
54 Sarradon-Eck Aline,op.cit 
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On peut se référer aux expériences européennes comme celle de l’Ecosse55 qui est à 
l’échelle d’une région. L’expérience pilote a été réalisée sur 5 sites en 2008 et 
l’évaluation positive insiste sur l’impact du rôle des pairs aidants sur le système de 
santé mentale. La recherche évaluative qualitative résume les points suivants : 
La pair-aidance offre une unique et complémentaire fonction à l’équipe de santé 
mentale et renforce l’objectif de rétablissement en raison des compétences liées à 
l’expérience du pair aidant. Il est signalé que certaines équipes n’acceptent pas la 
contribution du pair-aidant. 
La pair- aidance permet d’établir un lien entre «  eux et nous » (soignants et patients). 
Les professionnels peuvent plus facilement percevoir les difficultés rencontrées par 
les usagers pour progresser vers un rétablissement. 
Malgré des problèmes liés à la confidentialité et au partage des informations, les 
pairs aidants ont pu intégrer les équipes pluridisciplinaires et coopérer avec les 
collègues. 
Les pairs aidants représentent un potentiel à exploiter dans un objectif de 
rétablissement. 
Autre exemple est celui du travail théorique et conceptuel réalisé sur le travail et les 
compétences requises pour la pair- aidance56dans le cadre du NHS(Royaume-Uni). 
Ce rapport s’appuie sur quatre sites pour la définition des compétences des pairs 
aidants : Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust, Hertfordshire 
partership NHS Foundation Trust, Nottinghamshire Healthcare NHS trust et Dorset 
Mental Health Forum. Six sites ont été sélectionnés pour leur implication dans un 
programme de rétablissement. 
Les pairs aidants sont qualifiés d’experts par expérience. Les qualités requises par le 
Dorset Mental Health Forum57 sont : 
Avoir une expérience vécue des problèmes de santé mentale  
Connaitre les services et les enjeux des services de santé mentale 
Avoir une bonne compréhension du vécu quotidien des personnes touchées par les 
problèmes de santé mentale 
Comprendre les principes du rétablissement et du bien être 
S’impliquer dans les programmes d’éducation au rétablissement avec d’autres pairs 
aidants 
Etre bon communiquant 
Cette comparaison de la situation des MSP en France aux pairs aidants en Ecosse ou 
au Royaume-Uni montre que le NHS en est à formaliser les compétences autour de 
l’expertise de l’expérience ce qui est encore loin d’être le cas en France. 
Le cas des Pays-Bas est intéressant en raison du mouvement d’émancipation du 
                                                 

55 Scottish government social research, 2009, Delivering for mental health peer support worker 
www.scotland.gov.uk/socialresearch. 
56 Cheeseman Katie, 2011, Peer support roles in the mental health workforce-examples of current 
practice. Skills for health.org.uk 
57 Traduction de CDL 
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patient dans les années soixante dix, concrétisé par la mise en place d’une 
représentation des usagers dans les services de santé. Depuis , le programme de 
santé mentale58 actuel est centré sur le patient, sur la désinstitutionalisation avec la 
création de multiples structures spécialisées pouvant accueillir toutes sortes de 
patients selon l’âge, la pathologie et la situation et en fin sur la prévention. Malgré 
tout le nombre de lits psychiatriques reste important59 (1 pour 1000 habitants). La 
situation des pairs-aidants aux Pays-Bas est déterminée par le développement des 
FACT (160 Flexible Assertive Community Treatment sur tout le territoire) qui 
intègrent dans l’équipe pluridisciplinaire un pair-aidant.  
La revue de la littérature spécialisée60 ne permet pas d’aller beaucoup plus loin pour 
l’instant. La conclusion est en faveur de la pair-aidance en ce qu’elle contribue au 
rétablissement des patients et conforte les pairs aidants dans leur propre 
rétablissement. Cet article insiste sur l’importance de la formation et de 
l’encadrement des pairs aidants. 

Discussion 

La figure du pair aidant est un partenaire incontournable du rétablissement en santé 
mentale. C’est une reconnaissance d’une expertise de l’expérience du patient dans un 
contexte social qui promeut l’empowerment des personnes atteintes de troubles 
psychiques et contribue ainsi à la déstigmatisation de la maladie mentale. On peut 
toutefois s’étonner que le plan santé mentale en France n’inscrive pas ce nouveau 
métier dans son programme  comme cela est le cas dans le plan santé mentale du 
NHS malgré le programme EMILIA (empowerment in mental health) sous l’égide de 
l’OMS-Europe. La comparaison européenne de la pair- aidance reste à faire. 

                                                 
58 Mental Health care in the Netherlands,2006 
59 Dick P.Ravelli,2006,”Deinstitutionalisation of mental care in the Netherlands: toward an 
integrative approach”, Int J Integr Care,6,PMC1480375/ 

60 Repper Julie& Carter Tim, A review of the literature on peer support in mental health, 
Services Journal of Mental Health, August 2011; 20(4): 392–411 
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Conclusion : Bilan de l’observation des activités des MSP. 
Lise Demailly  

 
 
La conclusion de ce rapport comprend trois parties  

- un résumé  des chapitres  portant sur l’insertion professionnelle des MSP, 
leurs activités  et  à la perception qu’ont les équipes de l’introduction de la 
fonction de MSP  

- -une lecture transversale des résultats sociologiques de l’étude  
- -une réflexion évaluative  

I- Résumé du rapport 

I,1- Contenu des chapitres  

Le rapport intermédiaire présente quatre études, par région, centrées sur le travail 
des MSP, autrement dit leur mode d’insertion professionnelle et les activités 
concrètes qu’ils développent.  
Cyril Farnarier  décrit le travail des MSP en PACA sur une partie des sites initiaux, 
Cannes ayant quitté le programme et MARSS (Marseille) ayant jusqu’ici refusé 
l’accès à l’enquête. Il avance que l’insertion des médiateurs dans les équipes et le 
travail qu’ils peuvent y accomplir sont intimement liés à deux facteurs principaux : 
Le type de structure qui accueil le médiateur et la formalisation des pratiques qui y 
ont court sont le premier critère. Le second tenant aux conceptions et représentations 
partagées par les membres des équipes d’accueil sur ce qu’est un soignant, un soin, 
un malade. Le médiateur étant à la fois un travailleur encore non identifié et dans 
une posture d’entre deux, entre les soignants et les soignés, il semble nécessaire que 
le mode de fonctionnement du service permette la création d’un espace minimal 
(spatial, temporel et thérapeutique) pour y développer les activités des médiateurs. 
Lorsque cela est possible, la mobilisation des savoirs expérientiels et le travail de 
médiation prennent sens davantage dans une posture des médiateurs et dans les 
modalités relationnelles développées avec les usagers des services que dans des 
activités qui leur seraient spécifiques. Enfin, il souligne l’importance de la dimension 
expérimentale du présent programme. Sa durée limitée, les difficultés rencontrées 
lors de la mise en œuvre, les différentes recherches évaluatives et les protocoles qui 
les accompagnent comme le nombre aussi variable qu’important d’intervenants qui 
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les mènent n’auront pas manqués d’influer sur le déroulement du programme ; le 
rendant parfois difficilement comparable avec ce que pourrait être une pratique des 
médiateurs de santé/pair dans les mêmes service dans un contexte de routine.  
Nadia Garnoussi montre que l'absence de définition préalable des compétences d'un 
médiateur a conduit en Ile de France à deux modèles principaux d'organisation de 
son travail : le « modèle préconçu », qui détermine par avance les possibilités 
d'intervention du médiateur en plaçant celui-ci sous la tutelle des infirmières, et le 
modèle flexible qui à l'inverse laisse l'autonomie nécessaire à ce dernier pour qu'il 
« crée » son propre métier. Ces deux modèles ont des avantages et des limites du 
point de vue de l'insertion du médiateur au sein de l'équipe soignante. Dans le 
premier cas, le médiateur bénéficie d'un encadrement rassurant. Les soignants 
disposent d'un contrôle sur les interventions du MSP. En revanche, les perspectives 
d'affirmation d'une professionnalité distincte sont faibles de même qu'est limitée 
l'autonomie du médiateur face au corps infirmier. Dans le deuxième cas, le 
médiateur est davantage responsabilisé, libre d'intervenir à sa façon auprès des 
patients, suivant les besoins qu'il pense identifier. Néanmoins il évolue davantage en 
périphérie des activités soignantes qu'au sein de l'équipe, ce qui limite là encore les 
possibilités d'être reconnu « professionnel comme un autre ». Les autres situations 
sont intermédiaires entre le modèle préconçu et le modèle flexible et peuvent aboutir 
à une marginalisation du MSP. Finalement elle montre une contradiction entre le 
niveau de formation des MSP et le niveau de responsabilité et d’autonomie auxquels 
ils aspirent.  
Olivier Dembinski montre que, dans le Nord pas de Calais, petit à petit,  les MSP 
tendent majoritairement à être absorbés par le modèle sanitaire et que plusieurs 
d'entre eux, pour diverses raisons,  sont en difficultés.  
Catherine Déchamp Le-Roux développe en contrepoint ce qu’il en est de la pair 
aidance, bénévole ou professionnelle, à l‘étranger. Elle relève qu’elle est 
généralement considérée comme positive même si on manque encore de descriptions 
et d’évaluations précises. Certains pays comme le Royaume-Uni sont engagés dans 
une réforme de la santé mentale et la pair aidance est intégrée à un programme de 
promotion du rétablissement.  

I,2- L’insertion des MSP  

 La mise en rapport des trois études de terrain, ainsi que du travail antérieur sur les 
abandons (par démission du MSP ou non-renouvellement de son contrat), suggère 
une typologie des situations des MSP. Celle ci  exige un nombre assez élevé de types 
pour rendre compte des trajectoires d’insertion observées (qui pourraient même être 
subdivisées) : six. La dispersion du devenir des MSP est en accord avec le fait que la 
mise en œuvre effective du programme est très dépendante d’une part  des 
personnalités et compétences diverses des MSP, d’autre part des caractéristiques 
organisationnelles et cliniques des services, lesquelles sont, elles aussi, particulières.  
Le cas de Dorine, en total échec dans un premier site, et réussissant bien son insertion 
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professionnelle comme MSP dans un second, montre que l’ajustement entre la 
singularité des MSP et les caractéristiques des lieux de travail est d’une part essentiel, 
d’autre part peu prévisible au démarrage des contrats de travail.  
Les six types suivant de configurations interactives couvrent les 29 cas initiaux.  

Configuration 1 - Le MSP  est  bien intégré dans l’institution et remplit, à ses 
propres yeux et au regard de l’équipe,  une fonction  de MSP plus ou moins 
développée, avec plus ou moins de travail à accomplir (nous définirons ainsi la 
fonction: appui sur l’expérience personnelle de la maladie et du rétablissement 
dans le cadre d’activités dont certaines sont spécifiques): 5 cas 
Configuration 2 - Le MSP bénéficie d’une insertion professionnelle, tout en 
développant une activité soit dans laquelle il euphémise son passé de malade, 
soit  dépourvue d’espace  d’autonomie et d’initiative,   soit dans  laquelle  il est 
sous-occupé : 6 cas   
Configuration 3 - Le MSP déploie des activités relevant du rôle propre des MSP, 
mais sa façon de travailler, « trop autonome »,  et les caractéristiques du site 
font qu’il est en conflit avec l’institution ou l’équipe. Cette situation de conflit 
peut ne pas être stable. Certains MSP très en conflit voient la situation s’apaiser, 
d’autres très heureux de leur travail à un moment donné entrent en suite en 
conflit :  2 cas  
Configuration 4- Le MSP a du mal à remplir de façon convaincante une fonction 
de MSP et développe des conflits larvés avec l’institution ou l’équipe (et court le 
risque à moyen terme d’un contrat de travail non renouvelé ou devoir opérer 
un changement  de site ) :4 cas 
Configuration 5 - le MSP a abandonné le programme avec un rapport positif ou 
négatif au temps passé dans celui ci et dans une trajectoire neutre ou positive de 
rétablissement : 10  cas  
Configuration 6- Le MSP a quitté le programme sur la base d’un rapport négatif 
au programme et d’une rechute : 2 cas  

 
Remarques :  
1– Il n’y a que deux personnes recrutées comme MSP dont on peut dire que 
l’abandon est dû à une rechute et aussi que le programme a joué en ce qui les 
concerne contre le rétablissement personnel. C’est donc peu, par rapport à certaines 
craintes qui s’étaient exprimées lors du lancement du programme61. On trouve 11 cas 
d’insertion professionnelle réussie dans les services (configuration 1+ configuration 
2), ce qui n’est pas rien pour des individus que la société stigmatise comme 
inemployables, d’autant plus qu’il faut ajouter au premier chiffre quelques personnes 
qui relèvent de la configuration 4.    
2- Ces configurations sont dynamiques. Plusieurs MSP ont vu leur situation changer, 
en progression ou en dégradation.  Les nombres donnés renvoient donc à une 
configuration à un instant T, et évolueront sans doute encore.  
                                                 

61 Rapport Fnapsy par exemple  
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3- On peut déduire du fait que la possibilité de la fonction est si sensible aux 
singularités des individus et aux spécificités des services,  que la construction d’une 
fonction formalisée de MSP présente des difficultés particulières. On peut donc 
rétrospectivement comprendre que  parler  dès l’origine de »nouveau métier », ou 
même de « processus d’invention d’un nouveau métier, au lieu des termes plus 
neutres « nouveaux emplois » ou « nouvelles fonctions »,  s’est avéré contreproductif 
en créant, dans les équipes et parfois chez les MSP eux mêmes62 l’attente d’une 
définition des tâches, du même type que celle qui concerne les métiers établis, c’est à 
dire avec des juridictions, des droits et des devoirs, des référentiels de compétences 
homogènes d’un établissement à l’autre.  

I,3- Les activités développées par les MSP  

Les activités des MSP, pour ceux qui réussissent à en développer, sont en partie des 
tâches qui pourraient aussi être le fait d’autres professions, internes aux équipes de 
secteur, voire de professions externes . Ce recouvrement partiel est quelque chose de 
banal chez les professions relationnelles, car  sans zone de recouvrement, les 
organisations ne pourraient pas fonctionner. Elles comprennent aussi des activités 
exclusives.  
On pourrait classer ces activités en les référant aux métiers auxquelles elles sont liées 
en termes de cultures de métiers. La liste ci dessous n’est pas normative, au sens 
qu’elle renvoie à des activités réelles que nous avons pu observer, et non pas à un 
modèle que nous aurions construit ou qui aurait été défini quelque part Elle 
comprend donc certaines activités qui sont considérées par les institutions, les 
équipes ou le CC-OMS, comme non légitimes, ou qui ne sont pas repérées comme 
activités. Elle n’utilise pas que du vocabulaire technique. 
 

1- Activités qui rapprochent le MSP d’un travailleur social de milieu ouvert : 
aider l’usager à faire des démarches administratives, l’aider à résoudre des 
problèmes administratifs, accompagner le MSP dans des activités culturelles en 
ville ou au GEM, aider le MSP à résoudre des problèmes pratiques divers de vie 
quotidienne (brancher une télé, se servir d’un distributeur de banque), apaiser 
les relations entre un usager et son employeur, trouver un stage ou un emploi 
pour un MSP, marauder dans la rue pour amener une personne en souffrance 
au soin.  
2- Activités qui rapprochent le MSP d’un éducateur spécialisé : interventions 
socio-éducatives et réeducatives, enseignement de techniques 
comportementales pour lutter contre les addictions, VAD (visites à domicile),  
3- Activités qui rapprochent le MSP d’un psychothérapeute : écoute (savoir 
écouter, se souvenir de l’écoute d’une rencontre à l’autre), travail collectif sur 
l’image de soi, entretiens individuels, conseils sur l’usage des médicaments63, 

                                                 
62 Olivia (abandon)  
63 L’intervention pour conseiller à un usager de diminuer ses médicaments n’est pas 
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groupes d’entendeurs de voix,  attention au corps. 
4- Activités qui rapprochent le MSP d’un animateur socioculturel : trouver un 
atelier photo, moto ou chant pour des usagers, créer à l’extérieur du CMP des 
activités de loisirs communes pour un groupe d’usagers, organiser 
des »sorties » 64, organisées ou improvisées, ludiques, agréables,  négocier des 
places dans des ateliers de loisirs en ville, animer un atelier dans les murs du 
service en fonction de compétences techniques propres (informatique, nutrition, 
photo…) , mettre en lien avec des associations. 
5-Activités qui rapprochent le travail du MSP de celui des infirmiers, dans leurs 
tâches relationnelles, plus ou moins qualifiées : VAD, travail sur la compliance 
à la médicamentation, animation d’ateliers thérapeutiques ou cognitifs ou de 
groupes de parole, groupe d’enseignement ou de discussion sur l’addiction, 
entretiens individuels, relance des absences non justifiées, et aussi : 
conversation banale en CATTP ou hôpital de jour, gentillesse, présence, 
enjouement,  animation d’activités occupationnelles. 
6- Activités qui rapprochent le MSP d’un médiateur de santé : animation du 
« forum des usagers » (lieu de discussion entre patients d’un secteur sur la 
manière d’améliorer le travail du secteur), animation de réunions soignants-
soignés (réunions hebdomadaires en intra réunissant les infirmiers et les 
patients, avec animation par le MSP) ; interventions pour faire connaître et 
soutenir le point de vue individuel d’un patient sur son traitement lors d’une 
réunion d’équipe ou une synthèse. Donner son expertise d’ex-usager sur 
l’aménagement de l’espace lors de réaménagements institutionnellement 
décidés. Accompagner  un patient qui le demande lors de la visite chez le 
psychiatre. 
7 - Activités qui rapprochent le MSP d’un « accueillant » d’une association aide , 
d’une relation amicale ou d'un pair : répondre au téléphone à l’appel d’un 
usager qui a besoin de soutien ou de conseil à n’importe quelle heure, dans le 
temps officiel de travail ou hors temps 65 , être là où sont les usagers sans rôle 
défini en étant disponible pour une demande, développer des échanges 
informels, transmettre ses trucs personnels pour « aller mieux »   et pour 
développer la self-efficacy  (musique joyeuse, trajets agréables au retour d’une 
séance de psychothérapie, films gais …), animer un groupe d’entendeurs de 
voix.     

                                                                                                                                                         
légitime. De même que le conseil de dissimuler un symptôme pour ne pas provoquer une 
intervention médicale .    
64 Les interventions qui engageraient des crédits ou de la logistique sans que cela ait été au 
préalable bien négocié dans les projets de service créent des tensions entre cadre et MSP. 
Celles qui risquent de créer des problèmes avec les assurances ou des problèmes de 
sécurité ne sont pas légitimes. 
L’organisation de sorties du MSP avec des usagers, normale dans certains sites, est 
considérée comme illégitime  et posant des problèmes de responsabilité juridique dans 
d’autres. 
65 Cette activité est en général jugée peu légitime par les équipes, qui n’aiment pas que le 
MSP laisse son numéro de portable aux usagers. Ni qu’il travaille hors temps de travail.  
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Remarques 
- Les activités exclusives (par rapport à l’équipe de secteur) se situent plutôt au point 
1 ,  6 et 7 .  La série 4, sans être en soi spécifique, est originale par rapport à ce qui se 
fait dans les secteurs. La  combinaison  de l’ensemble est de toute façon spécifique. 
- On pourrait dire que les activités incluant un rapport direct avec la vie 
institutionnelle - surtout en catégorie 6 - sont celles qui justifient l’emploi du mot de 
« médiateur », pour décrire cette forme précise de pair-aidance professionnelle,  
plutôt que formateur 66 employé pour d’autres formes de pair-aidance.   
- Des activités se développent dans les murs (CMP, hôpital de jour, CATTP, intra-
hospitalier), d’autres dans la ville. Cela donne des profils d’activité assez différents  
- Les MSP connaissent un niveau d’activité très variable, certains d’entre eux, peu 
occupés, étant réduits, dans les murs,  à la série : «conversation banale, gentillesse, 
enjouement, présence, donner espoir, animation d’activités occupationnelles », soit 
parce que l’équipe les cantonne à cela, soit parce ce que c’est leur principale qualité, 
soit au confluent des deux raisons.  

II- Traversées et questionnements 

Nous esquisserons ici quelques traversées des études présentées  

II,1- Les savoirs d’expérience des MSP 

Les savoirs d’expérience concrètement mobilisés par les MSP sont de plusieurs types. 
Le programme a eu tendance à mettre en avant ceux qui furent liés à la maladie et au 
rétablissement mais ils sont plus larges que cela. La formation étant trop courte pour 
installer des savoirs professionnels ou des connaissances théoriques, les MSP sont 
amenés à puiser dans le répertoire de leurs activités professionnelles ou bénévoles 
antérieures pour utiliser d’autres savoirs d’expérience que le "savoir expérientiel"  lié 
à leur maladie et à eur rétablissement.  
 On peut donc finalement repérer trois sources de savoirs d’expérience mobilisés 
dans le travail  

A : les « savoirs expérientiels » de la maladie et du rétablissement 
Les savoirs expérientiels sont la trace d’expériences vécues. 

1- Avoir été un malade : vécus dépressifs, délirants, vécus de symptômes « plus 
forts que soi », vécus de dépendance et de manque par rapport à des substances 
psychoactives, rapport spécifique au corps, techniques de soi, expérience des 
moments de catastrophe, déclin du désir de vivre, vécu du passage à l’acte, 

                                                 
66 Le terme de « patient formateur « est employé dans l'expérimentation de l'hôpital 
Maison Blanche 
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souvenirs d’affects et d’émotions, expérience de son propre refus de soins, de la 
honte, de l’abandon, des problèmes de vie consécutifs au trouble (contacts avec 
la justice, la police, la prison, la rue, le chômage, la précarité) 
2- Avoir été un patient : vécus de l’institution psychiatrique, vécu de différents 
forme set niveaux de contrainte, éventuellement de l’hospitalisation sans 
consentement  et de l’isolement, vécu des médicaments, de leurs effets et effets 
secondaires, vécu des relations au psychiatre d’hôpital public, émotions liées au 
fait d’avoir été traité comme un cas, un organe, ou une moyenne,  plutôt que 
comme une personne, intuition des modes de défenses des soignants, mode 
d’emploi des infirmiers, vécu de la distance aux soignants, vécu des relations 
entre patients, « métier «  de patient, éprouvé de ce qui apporte de l’aide, de la 
compliance, de la confiance.  
3- S’être rétabli : avoir vécu le fait de « s’en sortir : avec quoi ? Avec quelle 
aide ? A quel rythme ? Avec quels signes ? En mettant en jeu quelle 
mobilisation personnelle ? Quels moyens thérapeutiques ?  

Pour être mobilisables dans le travail, ces "savoirs expérientiels", qui sont plus que de 
l'affect brut, demandent un minimum de réflexivité et des conditions subjectives  
particulieres : avoir envie /pouvoir se souvenir ;  pouvoir reprendre contact avec les 
émotions les passées sans être submergé ; avoir envie d’utiliser l’expérience à des fins 
socialement positives plutôt que d’auto ou d’hétéro destruction, de revendication ou 
de vengeance …etc. L'absence de ces condtions subjectives expliquent quelques uns 
des 12 abandons. 67  
 
Ces savoirs sont différents et inégaux. 
Différents car quelques MSP ont à peine connu l’hospitalisation, et notamment pas 
l’hospitalisation sous contrainte. Certains n’ont pas fait l‘épreuve du délire. Il peut y 
avoir des mouvements spontanés de recul par rapport à une catégorie de pathologie 
que l’on ne connait pas. C’est observable chez un MSP qui n’a pas connu 
personnellement d’addiction et ne veut pas avoir à s’occuper de patients alcooliques 
ou toxicomanes. Ou un ancien « toxicomane » mal à l’aise avec des malades 
« psychotiques ». Tel autre ne veut s'occuper que des patients qui parviennent bien à 
gérer leur traitement médicamenteux…. 
A la diversité du rapport à la maladie, s’ajoute la diversité du degré de 
rétablissement.  

- Certains ne prennent plus du tout de psychotropes, ou pas plus que le 
commun des mortels « non malades » à qui il arrive de prendre des 
anxiolytiques ou des somnifères. On peut les dire rétablis, ou en « rémission 
complète »pour emprunter à la médecine somatique, autrement dit guéris. 
- Certains sont « stabilisés«, mot un peu vague, qui renvoie au fait, que, avec la 

                                                 
67  Les questions de la mobilisation de ce sacoir expérientiel dans la pratique, de la 
transmissibilité et la formalisation  sont encore d'autrs choses.  
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compensation fournie par les neuroleptiques, la conduite est normale, que la 
personne ne porte pas de stigmate de comportement révélant qu’il a été 
malade. 
- Certains ne sont plus en crise aiguë, mais leur comportement (fatigabilité, les 
nombreux arrêts maladie, hyper-affectivité, hyper-émotivité ou tout autre 
chose) trahit le passé et la fragilité présente (noter l’importance des arrêts 
travail chez les MSP, supérieure à celle des autres catégories de personnels 
soignants et non soignants, noter leurs divergences vives concernant l’usage de 
substances psychoactives)  
- Certains, au dire d’autres MSP (qui reprochent au programme de les avoir 
recrutés, ce qui nuirait à l'image du programme) ou au dire des équipes, sont : 
« pas vraiment rétablis, ou « pas du tout rétablis ». Ce sont donc des malades 
chargés d’aider d’autres malades, des pairs aidants au sens strict du terme ou 
des "peer workers » et non pas des « médiateurs » de santé ex-pairs et experts.  

 
Le rétablissement variable et incertain des MSP met les équipes en position 
d’injonction paradoxale, souvent signalée aux sociologues : ne pas faire de différence 
et les traiter comme les autres professionnels pour ne pas les stigmatiser, les protéger 
particulièrement en prenant acte de leur fragilité pour ne pas risquer de les faire aller 
mal. Certains MSP eux mêmes jouent parfois sur les deux tableaux, demandant à la 
fois à ce  qu’on n’en fasse pas de différence avec les autres professionnels et qu’on 
prenne en compte leur fatigabilité.  
 
En arrière plan se pose la question de la possibilité et de la définition du 
rétablissement. Le concept lui même est très flou, tantôt employé par les soignants 
comme équivalent de guérison comme en français standard, tantôt employé comme 
retour à l’autonomie et à la normalité de la conduite au sens anglo-saxon de recovery. 
En tout cas, ils emble avoir des désaccords entre eux sur les représentations sociales 
de la possibilité même du rétablissement, certains affirmant qu’on ne peut pas avoir 
une schizophrénie et se rétablir, d’autres une addiction et se rétablir, d’autres 
l’inverse. De plus la présentation du rétablissement comme « processus » sans plus 
d’autre précision, même si elle a sans doute une pertinence conceptuelle, n’est pas 
opérante dans les contextes concrets qui fonctionnent en « ou ou » (ou suffisamment 
rétabli, ou pas suffisamment rétabli) ou en échelle (en régression/en progression). Le 
mot « processus »se met alors à fonctionner comme une entourloupe masquant les 
problèmes, aussi bien quant à l’état du MSP, que quant à l’état des patients qu’il suit 
et dont on ne sait s’il concourt effectivement à leur rétablissement. Bref la faiblesse 
des données consensuelles médicales, épidémiologiques et en droit du travail sur le 
rétablissement permet aux fantasmes et aux imaginaires de chacun de fonctionner 
très librement.  
Ajoutons, mais c’est un sujet de débat, que le terme « rétablissement » n’est pas celui 
qu’emploient spontanément les malades psychiques rétablis (sauf s’ils sont 
habituellement en contact avec les problématique de « recovery »), car les 
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connotations du mot « rétablissement » (restaurer, annuler une suppression), ne leur 
conviennent pas forcément.  Ils emploient des expressions comme  « guérir », « aller 
mieux »,  « nouvelle naissance »,  « renaissance », « renouvellement », 
« renouveau », » nouveau départ », « épanouissement », « nouvelle vie » ,  
« expérience qui m’a changé », mots non équivalents entre eux, mais qui ont pour 
point commun de chercher à signifier que le rétablissement n’en n’est pas un au sens 
où il serait un simple  retour à l’état initial , à une  case départ d’avant la maladie, 
mais effectivement transformation, autrement dit avènement d’un sujet différent de 
celui d’avant la maladie. Etre passé par une dépression par exemple « m’appris 
quelque chose , sur les autres, sur la vie ». 
 
B-  les savoirs d’expérience antérieurs 
Ils jouent un rôle important dans l’insertion des MSP : savoirs faire liés aux 
professions antérieures, aux pratiques associatives : entrer en contact, soutenir une 
conversation, mettre de la bonne humeur, savoir écrire un projet, mobiliser des 
ressources locales, connaître une ville, savoir prendre contact avec des organisations 
et des administrations, avoir des réseaux68, avoir déjà développé des styles 
relationnels ou créatifs particuliers, une "compétence relationnelle". 
Il s’agit aussi des savoirs faire liés à la vie antérieure : problèmes d’argent, de loyer et 
de budget, de relations avec les enfants, formes de sagesse, usage de la religion 
comme consolation. 
Les MSP qui ont des spécialités techniques ou des savoirs faire relationnels liés à une 
profession antérieure (ou adjacente) passent plus facilement les longs mois 
d’insertion. Les MSP qui en sont dépourvus ont plus de difficulté. 

C- les savoirs d'action acquis en cours de fonction 
On les appellera des "savoirs d'action" pour éviter la confusion avec le "savoir 
expérientiel" lié à la maladie et au rétablissement, mais ce sont bien aussi, en termes 
cognitifs,  des savoirs d'expérience. Au fur et à mesure qu’ils travaillent, les MSP 
développent des savoirs dans l’expérience même du travail, savoirs différents et 
savoirs inégaux, savoirs aussi qu’ils savent inégalement expliciter, sans même parler 
de les formaliser.  

Savoirs de médiation, au sens de savoirs faire sur la mobilisation pertinente du 
« savoir expérientiel ». 
Savoirs de formation et d’animation de groupes (par exemple, apprendre à 
choisir la bonne attitude quand, dans un groupe, un participant adopte un 
comportement problématique)   
Savoir d’accompagnement 
Socialisation professionnelle : apprendre à respecter des horaires, des règles, de 
hiérarchies., à ne pas heurter, à se faire reconnaître, à distinguer vie privée et 
vie professionnelle, à respecter les secrets…..  

                                                 
68 Naomy pense avoir été « médiatrice de santé « avant même la formation.  
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II,2- Les styles relationnels des MSP  

Les styles relationnels des MSP sont conditionnés par la place que leur laisse 
aménager l’équipe, dans les murs ou hors les murs, avec faible ou forte autonomie 
(Cf. les deux modèles de Nadia Garnoussi). Ils sont aussi dépendants des choix et 
goûts personnels du MSP, de l’image qu’il se fait de son propre rétablissement et des 
facteurs qui contribuent objectivement à ce rétablissement.  
Tels MSP ont vu une thérapie psychanalytique compter dans leur propre 
rétablissement et accordent l’importance centrale dans leur pratique à l’écoute, la 
parole, le respect de la demande (laisser l’usager venir vers soi). Tels MSP se sont au 
contraire reconstruit dans le « faire « et non dans le dire ; ils déclarent que pour eux 
le principal est de stimuler les usagers (« je ne suis pas trop dans la consolation) pour 
les pousser à avoir des activités, à ne pas rester seuls, à ne pas rester sans rien faire, à 
trouver des activités ou l’activité qui les passionne. Ils vont donc « aller chercher » les 
usagers pour les « bousculer ». D’autres enfin sont spontanément 
comportementalistes (Dorine, en VAD,   conseille de mettre de la musique gaie le 
matin . Usagère à propos d’une (autre) MSP : « Elle m'a dit de me dire tous les matins 
« je vais m'en sortir » )  
Certains sont passés par les Alcooliques anonymes et importent dans leur travail le 
mélange d’esprit d’entre aide et de comportementalisme caractéristique de ce type 
d’association. Ceci avec un certain rigorisme. Alors que tel autre MSP sera à l’inverse 
très laxiste, pour lui même et pour les autres, sur l’usage du cannabis à des fins 
anxiolytiques, ou tel autre, qui ne peut pas donner l’exemple d’une conduite 
normalisée, ne peut présenter le sevrage que comme un idéal que lui même cherche à 
rejoindre.  
Pour certains, le style relationnel est orienté par une proposition d’identification, et, 
dans leurs interventions orales sont sous tendues par  ce schéma: je comprends ce qui 
vous arrive, je suis passé par là, c’était très difficile, mais je m’en suis sorti, regardez 
moi, vous voyez que je m’en suis sorti, il est possible de faire comme moi, vous 
pouvez garder espoir, faites comme moi. Ils accordent une importance centrale à 
l’espoir comme facteur de rétablissement, plus qu’au dire, au faire ou aux techniques 
comportementales. Mais ce peut être de façon plus ou moins normative ou plus ou moins 
authentique.  Toussaint : “ Je ne lui dis pas « mais je ne me suis pas découragé », parce que 
moi aussi je me suis découragé à certains moments. 
Certains consolent, prennent dans les bras, font des « étreintes », d’autres ne 
touchent pas les patients… 
Un grand nombre  ont une approche holistique, et cherchent à approcher l’usager  
d’abord comme une personne, mais certains sont de fait plus centrés sur 
l’apprentissage de techniques ou de comportements particuliers. 
Certaines entrent en relation avec tous les usagers qu’ils rencontrent ou qu’on leur 
assigne, pratiquant ce qu’on pourrait appeler un accueil inconditionnel ; d’autres font 
des tris a priori, selon les comportements ou les pathologies, en fonction de ce qu’ils 
pensent comme leurs compétences. 
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Enfin, leurs éthiques sont probablement différentes, avec des distances différentes 
aux normativités soignantes ou sociales.  
 
Bref la diversité des styles relationnels est grande69. Elle mérite qu’on s’y arrête 
ultérieurement.  
- Quelle est leur source? Les styles relationnels sont-ils liés aux dispositions 70des 
personnes, ou aux organisations dans lesquelles ils s'insèrent, ou à la spécificité du 
parcours de maladie et de rétablissement du MSP?  
- Comment  ces styles sont-ils  reçus par les usagers ? En quoi et comment  la mise en 
jeu du « savoir expérientiel » dans tel ou tel style peut aider les patients ? Est-ce que 
cette opération est spécifique ?  
- Comment l'institution traitera-t-elle ces différences de styles. Sera t-elle tolérante, 
comme elle l'est pour la diversité de style des psychiatres; Ou bien cherchera-t-elle à 
le  homogeniser et normaliser. -  

II,3- Le regard des équipes : les choix opérés par le programme expérimental 
sont-ils adaptés à la situation française ?  

Les équipes sont intéressées par le programme, qui les questionne, que ce soit pour 
l’approuver,  le critiquer, ou avoir envie de continuer à travailler le projet. Le 
programme expérimental suscite la réflexion sur toute une série de questions : le 
soin, la distance professionnelle, les temporalités, le rapport soignant/soigné… 
Mais une autre donnée transversale, mis à part l’intérêt, est le propos : « ce n’est pas 
adapté à la situation française » qui revient dans la bouche de très nombreux 
membres des équipes (voire de MSP). Ce qui serait mal adapté, ce serait l’inscription 
de la pair aidance professionnelle dans les équipes de pôle psychiatrique. Sur ce 
point, les expériences étrangères montrent des configurations plus variées. Catherine 
Déchamp Le-Roux montre que plusieurs configurations sont possibles pour intégrer 
la pair-aidance dans une politique sanitaire et sociale telle celle de la santé mentale. 
Est-ce que les choix initiaux sont les plus adaptés, rendant possible une certaine 
stabilisation et identification du métier, et les plus efficaces en matière de 
déstigmatisation de la maladie mentale ?  
D’autre part,  la conjonction ex-malade /professionnel d’une  équipe de psychiatrie 
publique provoque des doubles contraintes sensibles pour les membres des équipes 
et surtout les cadres infirmiers, paralyse la communication « naturelle» entre cadre et 
personnels Si un MSP fait quelque chose qui ne convient pas, on n’ose pas l’attribuer 
à sa personnalité comme on le ferait pour un collègue lambda (est-ce sa personnalité 
ou sa maladie ? ) et on n’ose pas le lui dire, comme on le ferait pour un collègue 
ordinaire, car il est peut être trop fragile pour entendre. Les cadres de santé sont 

                                                 
69 Il serait bien sur également intéressant d’étudier sociologiquement les styles relationnels 
des psychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs etc. 
70 au sens bourdieusien du concept de disposition  
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aussi dans la même double contrainte : les traiter comme les autres pour ne pas 
stigmatiser, et s’exposer alors à des difficultés (« j’ai fait comme avec tous les 
personnels, je fais toujours de la même façon quand je convoque quelqu’un – elle l’a 
mal pris » (cadre sup de santé). 
Un autre thème récurrent est que l’appartenance à une équipe de l’hôpital public 
expose à une série de contraintes en matière de règles de sécurité, contrat 
d’assurances et règlementation qui peut empêcher l’activité du MSP de se déployer, 
dans le social, dans la ville, avec toute la créativité qu’il pourrait juger utile et 
pertinente dans une paire-aidance professionnelle. Des MSP dynamiques sont alors 
tentés de trouver dans une action institutionnelle adjacente à l’hôpital de quoi mettre 
en œuvre des projets. Mais leur double appartenance est alors source de difficultés 
juridiques, règlementaires, voire, aux yeux de l’institution, de confusion symbolique. 
Ne serait –il pas plus simple, pour ne pas mettre en jeu tous ces systèmes de règles, 
que l’activité des MSP soit parfois plutôt administrativement inscrite dans des 
associations travaillant en partenariat avec l’hôpital ?   

III- Suggestions pour l'avenir et discussions 

Dans cette section, nous quitterons maintenant le point de vue de la description 
sociologique, pour entrer dans la réflexion politique et évaluative. 
On peut dire qu’un des objectifs centraux du programme est atteint : provoquer la 
réflexion et le débat dans les équipes,  sur les pratiques de soins, sur le vécu des 
patients par rapport au soin, sur le rétablissement. De fait les équipes où il y a des 
MSP ont vu le débat autour de ces thèmes fortement stimulé.  
Un deuxième objectif est probablement atteint. Bien que le matériel concernant les 
usagers n’ait pas encore été traité de façon systématique - il le sera prochainement - 
les effets du travail des MSP, en première, lecture semblent globalement positifs -  ce 
positif étant certainement à nuancer et analyser - on peut penser que nous aboutirons 
très probablement à l’idée qu’il faut poursuivre l’expérience d’emploi de MSP à 
l’intérieur des services. Ne serait-ce que sur la base des quelques réussites peu 
contestables (en tout cas non contestées).  
Tenons donc pour acquis que le développement d’une pair aidance professionnelle à 
l’intérieur des services de « médiateurs de santé pairs", premièrement est possible, 
deuxièmement est une bonne chose pour les équipes dont elle déplace ou enrichit les 
représentations, pour les usagers des services auxquels elle apporte une aide 
effective sur une série de points notamment l'espoir de rétablissement, pour les 
pratiques de soins qu’elle humanise. Situons-nous donc dans la perspective d’une 
reprise d’un programme de formation et d'emploi de MSP dans des régions 
françaises et voyons les modalités possibles et nécessaires pour une reprise du 
programme.  
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III,1. Des emplois pour les ex-usagers  de la psychiatrie  

Même si l’embauche des MSP dans les services parait en première approximation 
utile, cela n’exclut pas de réfléchir à d’autres modalités d’emploi des MSP : emplois 
de formateurs ou d’animateurs dans les GEM ou dans des d’institutions partenaires 
des services psychiatriques,   emplois de médiateurs dans le médico-social  ou dans 
les collectivités territoriales….Le développement de ces emplois contribuerait à la 
déstigmatisation des malades mentaux et à la construction des savoirs de métiers. Et 
il reste, par ailleurs, souhaitable, dans l’optique de la réinsertion et dans celle de la de 
stigmatisation,  que des actions soient menées pour que les ex-usagers ou les usagers 
stabilisés accèdent aussi à des emplois sans rapport avec le monde de la santé 
mentale et soient aidés à le faire. 
Des questions se posent encore auxquelles la présente évaluation, sur deux ans,  ne 
peut répondre. Dans l’évaluation à long terme du programme, il faudra observer 
combien de MSP:  
- choisissent de rester MSP, avec une fonction de MSP  (un émoussement du »savoir 
expérientiel » est –il possible au fils des années, une perte d’originalité relationnelle 
au contact de la culture professionnelle sanitaire est elle probable, un essoufflement 
des projets n’est-il pas pensable du côté du MSP,  le coté subversif pour les équipes 
de l’arrivée d’un MSP ne peut –il s’édulcorer ensuite pour devenir une  routine… Ou 
l’inverse ? ) ;  
- obtiennent une titularisation ;  
- voient évoluer leur salaire ;  
- voient évoluer leur carrière en lien avec les mondes de la psychiatrie ou de la santé ;  
- voient évoluer celle-ci à l’extérieur des mondes de la santé ou de la psychiatrie. 
 
La reprise aura encore, de fait sinon formellement, un caractère expérimental, tant 
certains dysfonctionnements actuels du programme sont évidents et les solutions 
qu’on entrevoit encore à affiner. S’il est normal qu’il y ait, dans une expérimentation  
originale de deux ans,  ½ seulement des MSP encore en poste à la fin du programme, 
cette proportion n’est pas tolérable en croisière ordinaire. Il faudra encore, sur 
quelques années, quelques  tâtonnements et quelques processus d’innovation locale 
pour parvenir à une stabilisation du modèle de formation, d’embauche et d’emploi.  

III,2. La formation initiale des MSP 

Nous avions fait dans le rapport n°1 des préconisations concernant la formation 
universitaire des MSP de service psychiatrique. Nous n’en retranchons rien  

- plus de participation aux enseignements pour les équipes d’accueil,  
- plus d’interactions horizontales entre MSP, 
- plus de temps pour le mémoire,  
- plus de temps d’enseignement consacré à la connaissance de l’institution 
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hospitalière sur le plan concret et de l’addiction,  
- plus de suivi de la part du CC-OMS pendant les stages. 

Nous rajouterons le fait que les MSP fassent plusieurs stages dans des endroits 
différents, comme cela se fait dans la plupart des formations professionnelles 
supérieures,  

- d’une part pour que les stagiaires connaissent des fonctionnements 
organisationnels et cliniques différents, ce qui signifie : mieux connaitre 
l’institution dans ses régularités d’une part, sa diversité d’autre part , mieux 
repérer l'adéquation possible entre leur goûts et compétences personnelles  et les 
particularités des lieux de travail ;  
- d’autre part faire en sorte que le savoir d’expérience accumulé par la quinzaine 
de MSP qui vont rester en poste puisse être transmis. Cela impliquerait de 
démarrer une nouvelle promotion assez rapidement. 

Par ailleurs, le dessin de la formation universitaire est dépendant de la réponse à 
deux questions : 

- Formera t-elle des MSP uniquement pour les services psychiatriques  ou aussi 
pour d’autres lieux.  

- Y aura t-il connexion entre  l’embauche et la formation, ou bien passera t-on à 
un format de formation professionnalisée universitaire plus classique : une 
formation en alternance avec des stages rémunérés , et ensuite une embauche , 
qui peut se faire -  ou non –dans un des lieux de stage, ou dans un autre lieu.    

III,3. Le cadrage institutionnel de la pratique  

La question du cadrage de la pratique a été soulevée par plusieurs équipes de 
secteur. Elles conseillent que la promotion suivante débute dans les services avec une 
fiche de fonction claire  (que cette fiche soit rédigée par  le CC-OMS ou par le 
ministère) listant tout ce qui est possible en terme d’activités du MSP, et donnant des 
consignes claires dès le début concernant son statut, ses droits et ses devoirs d’une part 
comme stagiaire, d’autre part  comme salarié, les critères d’évaluation des stages, et 
l’organisation de l ‘éventuelle  transition71.  

 Sur  la forme 
Sur la forme, ces consignes claires pourraient être nationales. Mais, même énoncées 
nationalement, elles pourraient ne pas rechercher un effet de standardisation.. Elle 
pourraient demander que la circulation d’information  équipe/MSP (accès au 
dossier, écriture dans le dossier, participation aux réunions, mode d’accès aux 
patients sur prescription médicale ou autrement etc.), soient les mêmes que ceux des 
autres personnels permanents non soignants du service. Il apparait en effet que les 
règles sont différentes d’un service à l’autre. Si dans tel service les non-soignants 
                                                 

71 Plusieurs infirmiers décrivent  la transition qu’ont connu les MSP entre les statuts de 
stagiaire et celle d’employé comme hachée et peu lisible et l’opposent à celle de l’élève 
infirmier, claire , progressive et plus personnalisée.  
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(éducateurs spécialisés, intervenants artistiques à plein temps) ont accès au dossier 
du patient, y écrivent leurs observations, et participent à toutes les réunions, ce n’est 
pas le cas ailleurs. Or on ne voit pas de quel droit le MSP outrepasserait les règles 
coutumières des équipes. A moins que le programme veuille en même temps 
imposer aux équipes une uniformisation de leurs pratiques, autrement dit une ne 
reforme du fonctionnement des services, ce qui ne paraît ni souhaitable ni réaliste, ni 
l’objet du programme.  
Sur la forme, les consignes pourraient aussi ne pas être nationales. Le programme 
expérimental a fonctionné comme un programme national, avec à la fois un aspect 
contraignant pour quelques équipes pas vraiment volontaires ou dont les coutumes 
étaient différentes de ce que présupposait le programme (sur les accès aux  dossiers 
des patients, sur la prescription médicale des interventions des MSP, sur la question 
des entretiens individuels ou en binôme avec les patients….), mais en même temps, à 
cause d’aléas extérieurs72, de la connexion formation-embauche et du passage de 
statut de stagiaire à celui de salarié, il a fonctionné sans continuité administrative et 
sans cadrage initial de la fonction, puisqu’elle était effectivement à inventer. 
Rétrospectivement on peut se dire que la logique d’invention de la fonction et de 
tâtonnement sur les règles aurait été mieux servie par le lancement de quelques 
innovations locales que par une « expérimentation nationale »  
La question se repose. La reprise devra trancher : soit une logique nationale et il 
faudra dès le début cadrer fermement le projet pour que les membres des équipes ne 
vivent pas  le travail d’invention, qui reste  encore à faire–comme un travail 
« supplémentaire » exigeant l’engagement de leurs propres compétences, de leur 
responsabilité et de leur  disponibilité  (cadrage ferme, on le répète, n’étant pas 
l’équivalent de cadrage standardisé)  ; soit une logique d’innovations locales dans 
laquelle des équipes locales vraiment engagées à la base sont partantes pour inventer 
des manières de travailler avec un MSP, éventuellement avec des options différentes, 
qui peuvent être, parallèlement ou ultérieurement, comparées partagées, évaluées 
diffusées.  
Dans tous les deux cas, pour la reprise, une meilleure préparation des équipes 
d’accueil est nécessaire et un travail plus précis pour le recrutement des sites (cf. 
rapport1 et ci dessous) pour vérifier qu’il y a un accord de la hiérarchie 
administrative, de l’encadrement (médecin et cadres) , et des professionnels de base. 

Sur le fond 
Sur le fond il faudrait trancher la question de la définition de l’appartenance des MSP 
à une famille de métiers. Sans doute, dans d’autres pays (on pense à l’Italie) la 
question de savoir si c’est un soignant ou un travailleur social ne se poserait peut-
être pas, au dire d’un responsable du CC-OMS. Dans les pays anglo-saxons, il se 
trouverait rattaché, avec beaucoup d’autres , à la grande famille des travailleurs du 
care. Sociologiquement, c’est un « métier de la relation » (Demailly 2008). Dans 
l’espace culturel et administratif  français, la question se pose . Le contenu des tâches 
                                                 

72 Le CC-OMS a du adapter ses consignes aux interventions syndicales hostiles. 
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est souvent proche entre l'aide-soignant et l'aide médico-psychologique, mais l'aide-
soignant était  classé dans les fiches ROME comme un métier du soin et l'aide 
médico-psychologique comme un métier du travail social.  

Dans le répertoire ROME actuel la catégorie santé, personnels du soin (J) est séparée de la 
catégorie K « service à la personne et à la collectivité »,  laquelle comprend plusieurs sous 
catégories 11- Accompagnement de la personne (accompagnement et médiation familiale, 
psychologie…) 12-Action sociale( Médiation sociale, information sociale , intervention 
socioculturelle…) 13- aide à la vie quotidienne.	  	  

	  Si, pour le CC-OMS, le MSP est un « soignant », dans un service psychiatrique 
voisin, il est considéré comme un « non soignant ». On observe une évolution de plus 
en plus claire que nous avions déjà repérée dans le rapport 1 (chapitre de Lise 
Demailly sur le professionnalisation) pour dire que le MSP n’est pas un soignant. 
Reconnaître le fait que les MSP ne seraient pas des soignants (soignants pris au sens 
de personnels sanitaires), ne serait pas, à notre avis, nier le rôle thérapeutique du 
MSP. Affirmer que le MSP est un soignant pour en préserver le rôle thérapeutique, 
revient à identifier thérapeutique et soin, thérapeutique et sanitaire, thérapeutique et 
« activités thérapeutiques au sens administratif du terme, ce avec quoi nous ne 
sommes personnellement pas d’accord. Une pratique artistique ou une 
psychothérapie analytique peuvent  être thérapeutiques, au sens où ils font guérir- et  
ils servent à cela, mais ne sont pas du soin.  Ni le psychologue ni le peintre ne sont 
des personnels sanitaires ni des paramédicaux. Le patient peut aussi avoir des 
capacités auto-thérapeutiques. Bref le registre du thérapeutique (Demailly 200873) 
excède le sanitaire. La question serait sans doute à creuser sociologiquement et 
philosophiquement. 
On pourrait aussi se dire que, dans un  positionnement politique où l’on veut 
prendre en compte le fait que le trouble psychique est parfois, de façon 
prédominante, d’origine sociale (chômage, harcèlement au travail, manque de 
logement, solitude), il n’est pas très logique d’ajouter autour des MSP un nouveau 
personnel « soignant » sous responsabilité médicale et infirmière. 
 
2) Sur le fond, on pourrait deuxièmement s’interroger sur des consignes comme celle 
de l’intervention du MSP sur prescription médicale. Outre qu’on peut s’interroger 
sur sa forme (standardisée, applicable par tous, cf. plus haut), on peut se demander 
s’il ne serait pas préférable, du point de vue des droits des usagers et du respect de 
leurs initiatives, laisser co-exister quatre modèles d’intervention du MSP 

- sur prescription médicale,  
- sur recommandation infirmière 
- à la demande de l’usager 
- suite à des contacts informels.  

 

                                                 
73 Lise Demailly, 2008, Politiques de la relation , Presses du Septentrion 
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3) Sur le fond enfin, il faudrait s’interroger sur la tentation bureaucratique de réduire 
la diversité des activités possibles des MSP dans la présentation de leur fonction. 
Quelques grands axes avaient été prévus au départ. Les  activités  réelles observables 
sont d’une part  plus riches, d’autre part pondérées différemment selon les 
caractéristiques organisationnelles des sites et selon les personnalités des MSP, 
aboutissant plutôt à plusieurs profils de fonction : MSP de travail en ville, MSP socio-
éducatif  etc…Là aussi ce sont la demande des sites et les souhaits des MSP qui 
devraient primer sur une normativité homogénéisante, si l’on veut poursuivre le 
processus délicat d’ajustement  des pairs-experts et des  services. 

Le recrutement des sites 
Le recrutement des sites  ne peut, en régime de croisière, fonctionner comme lors de 
la phase expérimentale. Trop d’équipes n’ont pas été consultées ni préparées. Une 
procédure de candidature devrait être inventée pour vérifier, au delà de l’accord de 
la direction de l’hôpital, celle des  psychiatres du service, et au de celui des médecins, 
celui de l’équipe infirmière.  
Les équipes proposant des stages devraient être plus associés au processus de 
formation : participation à de séances de formation ; réunions voire formation des 
tuteurs de stage. 
Enfin sur la base de la première expérimentation et des rapports d’évaluation 
qualitative, les lieux de stage ou d’embauche devraient pouvoir se faire une idée de 
ce qu’ils peuvent attendre concrètement d’un MSP et de ce qu’ils voudraient lui 
proposer, même s’il est important de laisser une certaine marge de manoeuvre 
autonome aux MSP  (s’ils sont trop cadrées, ils sont moins efficaces pour lex usagers) 
Ils pourraient mettre cela mettre en forme sous la forme d’une  offre de stage ou 
d’emploi, d’une fiche de poste provisoire appelant les candidatures (laquelle pourrait 
bien sur être modulée ultérieurement  comme pour n’importe que recrutement).  
Cette fiche qui indiquerait aussi la quotité de travail souhaitée permettrait aux 
candidats MSP de postuler au stage et/ou à l’embauche en connaissance de cause.   

III,4. Le recrutement  des MSP 

La question du recrutement  des futurs MSP est importante.  
Sans doute le CC-OMS a t-il refusé soumettre les candidats à une investigation 
psychologique approfondie, pour ne pas les stigmatiser : des travailleurs comme les 
autres dont l’autorisation de travailler relève de la médecine du travail.  
Sans doute comptait il aussi sur les services qui ont auditionné les candidats, pour 
faire l’évaluation psychologique de ceux ci. Mais –malentendu- plusieurs services 
comptaient que cela ait été déjà fait par les entretiens menés par le CC-OMS. De plus 
plusieurs se plaignent de ne s’être pas vu attribuer le candidat qu’ils avaient classé en 
premier.  
Le choix initial du CC-OMS quant à la procédure de recrutement idéalise les 
compétences en santé mentale des médecins du travail, voire l’expertise 
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psychiatrique que quelques médecins du travail ont réclamée (plusieurs MSP et 
plusieurs usagers nous ont rappelé à plusieurs occasions que c’est facile de cacher 
une addiction ou un symptôme à un psychiatre). La croyance en la validité de la 
procédure a amené à considérer que les candidats retenus seront comme les autres 
travailleurs, autrement dit avec un passé ou un présent de trouble psychique, soit 
complètement guéris, soit stabilisés, soit en problème mineur et déplaçable d’un lieu 
qui ne les avait pas choisis à un autre. Cela a amené le CC-OMS à sous-estimer  les 
problèmes dus aux erreurs de recrutement et/ou aux erreurs d’appariement et a 
empêché d’y réagir promptement.  
Il faut donc inventer d’autres manières de recruter, qui ne passent pas par la 
confiance en la médecine du travail et/ou l’expertise psychiatrique.  
Vincent Girard en propose une qui paraît originale : embaucher les personnes après 
plusieurs mois de bénévolat. Ces mois de bénévolat permettent de vérifier, le degré 
de rétablissement (est ce qu’il ne manque plus que l’insertion professionnelle pour 
parachever le rétablissement), la compatibilité d’humeur avec l’équipe et de formuler 
le projet d’insertion.  
Une autre méthode pourrait être de recruter des ex- patients du service auxquels on 
confie des responsabilités, dans la tradition donc de la psychothérapie 
institutionnelle où de responsabilités vis à vis de leurs pairs étaient confiées à 
certains malades, mais aussi selon l'actuelle méthode hollandaise ( source : rencontre 
entre le G21 et un service hollandais employant de pairs aidants ). Il faudrait alors 
inverser la règle qui avait présidé au programme expérimental et dire que c’est en 
cas de rechute et de nécessité d’hospitalisation que le MSP est hospitalisé ailleurs). 74 
Ces méthodes de recrutement pourraient être expérimentées et comparées. 

III,6. La formation continue et la supervision des MSP 

Dernière question qui peut être actuellement ébauchée : la nécessité d’une 
supervision et/ou d’une formation continue.  
Ce point a déjà été soulevé dans le rapport précédent. Il avait donné lieu à une 
modification de la pratique du CC-OMS qui avait décidé un suivi téléphonique une 
fois par semaine et des supervisions collectives une fois par trimestre.  
Cela ne semble pas suffisant. 75Le travail entre MSP sur leurs pratiques ne 
s’enclenche pas vraiment. Cela se voit dans les réunions de regroupement et les 
supervisions collectives ou les interventions des MSP se juxtaposent sans se 
répondre. Cela s’est vu également dans les binômes de départ (dont un seul a tenu) 
ou trinômes. Les relations entre MSP sont trop marquées par la rivalité, dans une 
situation pour eux anxiogène, pour que puisse se développer des échanges de parole, 
de type construction collective de la pratique ou groupe Balint de résolution de 
                                                 

74 Cette dernière méthode renouerait avec les toutes premières expériences liées au projet. 
Le Dr Patrick le Cardinal avait travaillé avec une usagère du service ou il travaillait. 
75 Et cela n’a pas toujours été assuré «Il devait m’appeler très régulièrement, et comme ça 
se passait bien,  il ne m’appelait jamais”(Toussaint)  
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problème.  
D’autre part, dans de nombreux cas, sauf quand le MSP est obligé de travailler en 
binôme avec un infirmier, les personnels ne voient pas travailler le MSP. Et on arrive 
à cette situation paradoxale, où seuls les sociologues voient travailler les MSP. D’où 
cette question posée à une sociologue: » Pourquoi les infirmiers ou le psychiatre ne 
vienent pas me voir travailler comme vous êtes venue me voir, pour qu’on puisse 
ensuite discuter précisément de ma manière de faire » (discussion que ne peut 
assumer le sociologue). 
La supervision ou les rendez-vous bilan ne sont pas non plus souvent assurés à 
l’interne au sein des équipes, au delà de la période de stage ou des interlocuteurs 
privilégiés avaient été désignés, avec une utilité inégale. Ensuite le temps a manqué : 
les infirmiers ne veulent plus jouer aux formateurs, le cadre n’a plus le temps… (« 
On s’était dit que je le recevais une fois par fois, je l’ai fait au début, mais après je n’ai 
plus eu le temps » (Cadre sup)  
De ce fait dans les sites les discussions collectives sur la pratique des MSP portent 
uniquement sur des dimensions institutionnelles ou imaginaires (qu’est ce qui est 
dans le métier ou qu’est ce qui n’y est pas), sur les règlementations à respecter (il doit 
se préserver, ne pas donner son numéro de portable), mais très peu, dans bon 
nombre de sites, sur des patients pris individuellement et ce que fait le MSP avec lui, 
alors que pourtant les MSP a sans doute des choses encore à apprendre sur la 
manière pour eux d’entrer et de soutenir une relation avec les patients.  
La mise en place d’une supervision individuelle et de formations continues réservées 
aux MSP devrait faire partie du contrat de travail. La formation universitaire initiale 
devrait montrer aux MSP la nécessité et l’intérêt de la construction collective de 
savoirs autour de situations cliniques, peut être en intégrant cette pratique dans 
l’évaluation.  
Cette construction collective de savoirs professionnels pourrait participer d’un 
travail de recherche utile, sur lequel les biographies des MSP nous fournissent des 
matériaux insuffisants : qu’est ce qui, dans l’aide médicale ou non médicale, dans le 
cadre et les évènements de vie,  permet d’aller mieux ?  Quels sont les régimes 
contemporains de consolation ?  
La nature de ces « savoirs professionnels » potentiels est à préciser (tout en laissant 
de coté  la question – en partie indépendante  -  de savoir si le travail des MSP peut 
donner ou non  lieu à nouvelle profession.(Cf. rapport intermédiaire 1) 
1° Premier sens possible : il s’agirait de  mettre le savoir expérientiel en texte, et par là 
prendre acte du fait qu’il est énonçable, transmissible (et pas seulement intuitif et 
ineffable).  Concrètement, pouvoir témoigner publiquement (à l’oral, par de s 
écritures), de situations concrètes de mobilisation du savoir expérientiel.  Même si ce 
savoir est attaché aux personnes et donc radicalement singulier, il est universalisable 
parce qu’il peut être dit, transmis, compris, discuté, comparé , ce qui lui donne statut 
de savoir professionnel.  
2° Deuxième sens possible : il s’agirait de faire la théorie de la pratique des MSP et de ses 
modalités spécifiques d’efficacité. Cette construction de savoir est un travail  de 
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longue haleine, et pas immédiatement utile aux MSP.  Il faudrait faire la théorie du 
fait que certaines  parole ou certaines écoutes des MSP sont agissantes. Par exemple, 
dans le cas souvent évoqué le « donner espoir », une piste serait d’aller chercher du 
coté des processus d’identifications: le MSP se donne à entendre comme dépositaire 
d’un savoir secret et précieux (celui de là survie, de la résilience, du rétablissement) 
et provoque l’identification à un sujet-supposé-savoir-autre-chose-que le psychiatre 
ou l’infirmier76. L’usage thérapeutique de la suggestion serait à envisager, ainsi que, 
ce qui est plus déroutant pour les soignants habitués à valoriser la distance 
professionnelle, celui du processus de fourniture de « chaleur humaine, proximité 
corporelle et psychique, humanité, amitié », qui mériterait lui aussi d’être  théorisé. 
3° Troisième sens possible : il s’agirait de construire un ensemble formalisé de savoirs faire 
et de savoirs. Ce sens là ne paraît pas réaliste dans le cas présent (à la différence de 
métiers qui peuvent se décrire dans le langage du savoir formalisé et de la  
compétence et inventer un jargon professionnel) et paraît même un fantasme 
bloquant. On  ne pourra pas écrire, sans imposture, le manuel du parfait petit MSP 
ou, plus sérieusement, un « manuel de l’intervention du MSP » (comme ne peut pas 
non plus écrire celui de l’artiste, du psychanalyste  ou autres métiers basés sur les 
qualités personnelles, dont on peut seulement faire, de manière articulée,  le 
témoignage et la théorie), à moins que l’on ne souhaite que la « pratique des MSP » 
puisse se déconnecter de leurs personnes et être réappropriée par d’autres 
professionnels. 
   
Telles sont les pistes que nous prouvons proposer – actuellement -  dans l’optique 
d’une relance du programme. 

                                                 
76 Ce dont les infirmiers ont parfois l’intuition, avec désagrément : « Alors nous, tout d’un 
coup on ne serait plus rien » (cadre, Copil)  
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ANNEXE : Dispostif méthodologique 

1) Pour le premier rapport intermédiaire : bilan de la phase de formation et de 
stage  
- Entretiens avec membres du CCOMS et responsables de Paris VIII sur l’histoire du 
projet et la formation 

- Observation de la fin de la formation à Lille et à Marseille 
- Observation de s soutenances de mémoire ; recueil et analyse des mémoires 
- 28 entretiens avec les MSP ,en poste ou ayant quitté le programme: (enregistrés et 
retranscrits) 
- Focus group des MSP (enregistré)  
- Entretiens avec les interlocuteurs privilégies (enregistrés et retranscrits 
- Recueil d'archives et de données (recrutement, COPILs anciens, courriers, notes aux 
examens, questionnaires de satisfaction de la formation)  
 
2) Pour le rapport intermédiaire n°2 :  Bilan de l’insertion professionnelle des MSP 
sur les trois  régions  
-  Poursuite de l'observation des COPILs, regroupements,  et réunionssur les sites 
- Visites exploratoires de la totalité des sites (y compris ceux où il n’y a plus de MSP)  
- Observations in situ sur les sites. Notamment observation du travail du MSP en 
continu de deux jours à une  semaine)  qu'il s'agisse de travail avec les patients 
(entretiens individuels, travail de groupe, VAD etc.)  ou avec cl'équipe 5réunions)   
- Entretiens n° 2 des MSP en poste (enregistrés et retranscrits 
- Entretiens avec des membres d'équipe (environ 3 par équipe) (enregistrés et 
retranscrits 
- travail documentaire sur les pairs aidants à l'étranger  
 
3) Pour le rapport final  
-Poursuite des observations in situ  
- Entretiens avec partenaires du CCOMS  (Fnapsy...) et poursuite des travaux 
documentaires (enregistré) 
- Focus group n° 2 des interlocuteurs privilégiés (enregistré) 
- Focus group N° 2 des MSP (enregistré) 
- Entretiens avec 30 usagers par région (enregistrés et retranscrits)
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