Compte-rendu de la réunion du 10 avril 2018
Commission Migrants-DU Médiation
Présent-e-s (7) :
Astier Bénédicte (Crips), Bassama Bernard (Administrateur Actif Santé), Bigot Audrey (Chargée de mission
Corevih Est), Bouchaud Olivier (Pilote de la commission et chef de service du SMIT Avicenne), Colladant
Cécile (Coordonnatrice Corevih Est), Mbaye Houleye (infirmière Aurore), Vignier Nicolas (médecin, CH
Melun).
Excusé-e-s (1) :
Gacon Lucile

Ordre du jour :

1. Suivi des médiateurs formés dans le cadre du Diplôme Universitaire « Médiation en
santé »
2. Octroi de la bourse
3. Divers
1. Suivi des médiateurs formés dans le cadre du Diplôme Universitaire « Médiation en
santé »
Certains formateurs ont fait remonter leurs difficultés face à l’hétérogénéité du niveau des
étudiants. Ils auraient préféré mieux connaître le profil des apprenants afin d’adapter leur
intervention.
Certains étudiants, notamment parmi ceux qui ont reçu une bourse, semblent peu motivés
(cette remarque ne concerne pas la majorité des étudiants).
Plusieurs hypothèses sont avancées : effet pervers de la gratuité, contenu de certaines
interventions non adaptés…
Une évaluation de la satisfaction des étudiants concernant les enseignements était prévue à la
fin de chaque session. Cependant, le secrétariat pédagogique ne pouvant organiser
l’évaluation à cette fréquence, elle se fera en fin de formation.
Le COREVIH IDF EST sera chargé de recueillir les retours des enseignants suite à leur
intervention.
Il a été proposé pour l’année prochaine :
- de s’inspirer de ce qui a été fait pour le DU « Santé des migrants », à savoir un travail
de « présentation croisée des étudiants » (chaque étudiant se présente à l’un de ses
pairs qui rédige une présentation en 5 ligne du parcours de son homologue) qui sera
fournie aux intervenants du Diplôme Universitaire « Médiation en santé »
- de mettre en place un tutorat pour suivre et accompagner les étudiants

-

de ne payer que les frais pédagogiques dans le cadre de la bourse, les frais
d’inscription à l’université devant être prise en charge par l’étudiant

2. Octroi de la bourse
La coordinatrice indique que le financement de la bourse pour 10 étudiants par le COREVIH
IDF Est n’était pas prévu comme une mesure pérenne, mais comme une aide pour la première
année de lancement du DU. Un renouvellement de ce dispositif devra être soumis au bureau
du COREVIH IDF Est, dans un contexte de baisse de la dotation.
Les conditions d’autonomie financières du DU sont questionnées : en effet, il faut qu’un
nombre suffisant d’étudiants s’inscrive pour que le DU puisse se tenir, sinon il risque d’être
annulé.
S’il est nécessaire de maintenir le principe des bourses (le temps que le DU trouve sa
notoriété et son rythme), plusieurs pistes seront à explorer pour la prochaine session :
- Mobiliser la formation professionnelle continue pour les stagiaires qui sont salariés
d’une structure
- Solliciter également les autres COREVIH franciliens
3. Divers
À la suite du travail mené dans le cadre de la commission « Migrants », l’annuaire des
structures pouvant accueillir des PVVIH est disponible sur le site internet du COREVIH IDF
EST. Cet outil doit désormais être plus largement diffusé.
La commission organise tous les ans un évènement (alternativement journée ou soirée). La
prochaine journée aura lieu en 2019. Les membres sont invités à réfléchir aux thématiques
possibles.

Prochaine réunion de la commission « Migrants » le mardi 3 juillet 2018 à 18h dans la
salle de réunion du COREVIH IDF EST.
Ordre du jour :

-

Réflexion autour d’une proposition systématique d’un bilan de « santé globale »,
intégrant la santé sexuelle, pour les primo-arrivants (action 17 de la feuille de route
stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020 de la DGS en pièce jointe).

-

Le parcours de santé chez les migrants

