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INTRODUCTION  



LE METIER DE MEDIATEUR 
! Définition 

Médiateur / Médiatrice : 

« Personne physique qui sert d’intermédiaire, d’arbitre, de 
conciliateur »

Le métier de médiateur :

« Un médiateur est une personne physique qui intervient pour faciliter 
une communication, rétablir une relation, ou transmettre une 
doléance, transférer un savoir ou une connaissance. Ces différents 
champs de l’intervention de cet intermédiaire relationnel, entre des 
personnes mêmes. »



!Législation 
 

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 : article R4311

Loi du 4 mars 2002

Le secret professionnel

Spécificité du secret médical



!Formation 

 

Paramédicaux

Formation AP-HM de 70 heures



!Rôles 
- Accueillir

- Ecouter / Dialoguer

- Informer

- Prévenir

- Orienter

- Guider les patients, accompagnants, visiteurs

- Maintenir ou préserver le lien 

- Faire connaitre aux personnes le fonctionnement, les exigences et les contraintes de 
l’institution
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RESULTATS D’ENQUETE 
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Question 1 : Connaissez-vous l’existence du 
médiateur au Service d’Accueil des Urgences ?



Question 2 : Savez-vous où le contacter ?  
Où se situe-t-il ?
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Question 3 : Connaissez-vous son rôle ?

OUI
NON
.



Question 4 : Savez-vous quelles informations a-
t-il le droit de communiquer ?

OUI
NON
.



Question 5 : Etes-vous satisfait de la prise en 
charge des familles par le médiateur ?

OUI
NON
.



Question 6 : Pensez-vous que l’agressivité aux urgences 
a baissé depuis la mise en place du médiateur ?

OUI
NON
NSP



Résultat d’enquête

!Un métier innovant 
 

- Peu connu

- Mise en place progressivement

- Organisé dans d’autres services 



!La violence et l’agressivité aux urgences
 

- Quotidien du service

- En baisse depuis la mise en place du médiateur

- Amélioration de la compliance des patients

- Une réponse aux demandes des familles



!Un gain de temps et d’énergie
 

- Service dynamique et stimulant

- Lien entre l’intérieur du service et la salle d’attente

- Se concentrer sur le patient

- Réduit les déplacements



!Un partenariat nécessaire
 

- Rassurer 

- Meilleure ambiance dans le service

- Accueil positif dans les urgences pour les proches 



CONCLUSION
- médiateur 7j sur 7
 il est assuré par un soignant ce qui est un réel atout
-  le  métier  de  médiateur  est  peu  connu  mais  gagne  à   
l’être
- leur mission est avant tout d'être présent et d'expliquer 
aux   patients les raisons de leur attente.
- un moyen de pacifier la relation de soins, de rassurer le 

personnel et de prodiguer des soins plus efficaces dans 
un climat apaisé



Axes d’amélioration
1- Meilleur indication dans la salle d’attente
 

2- Affichage en salle d’attente sur les principaux rôles de 
la médiatrice 
 

3-  Proposer  un  accès  WI-FI  qui  atténue  la  perception 
d’attente  
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