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Journée d’étude à la suite de 25 années de médiation interculturelle dans les soins de santé 
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Salle Pachéco 

 

Cette année, nous célébrons le 25ième anniversaire de la médiation interculturelle dans les soins 

de santé. À la suite de cet anniversaire, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire 

et Environnement et l’INAMI organisent une journée d’étude à laquelle nous aimerions vous 

inviter.  

 

En 25 ans, la médiation interculturelle a évolué d’un projet innovateur à une partie régulière des 

soins dans un grand nombre d’hôpitaux. Depuis quelques années nous offrons aussi la médiation 

interculturelle à distance (par vidéoconférence). Grâce à ce système, les médiateurs interculturels 

peuvent aussi intervenir pour des soignants en dehors de leurs institutions sans qu’ils doivent se 

déplacer. Le réseau virtuel de médiateurs interculturels  permet d’offrir de la médiation 

interculturelle dans un grand nombre d’hôpitaux pour plus de 20 langues. Cette offre sera aussi 

mise à disposition , de manière progressive, pour le secteur ambulatoire.  

 

Pendant notre journée d’étude nous examinerons le développement de la médiation interculturelle 

et comment ceci contribue à la compétence culturelle de notre système de soins. En outre, nous 

présenterons la nouvelle application de vidéoconférence qui a été développée pour la médiation 

interculturelle à distance pour l’utilisation dans les hôpitaux et le secteur ambulatoire.  

 

Après une introduction par Christiaan Decoster (SPF Santé Publique), Johan Leman (UCL, Foyer) 

qui a rendu possible la médiation interculturelle depuis le Commissariat Royal pour la Politique 

de Migrants, se penchera sur les 25 années de médiation interculturelle.  

 

Par la suite trois orateurs internationaux présenteront leurs visions  de la médiation interculturelle 

et des soins culturellement compétents. Bob Putsch de la ‘Washington University’ est un des 

fondateurs du programme ‘Cross-Cultural Health Care’ à Seattle et a acquis une expérience 

considérable dans les soins interculturels comme médecin. Grâce à son travail et ses publications, 

il a aussi joué un rôle important dans le développement de la médiation interculturelle, ‘patient 

navigation’ et l’interprétation médicale aux  États-Unis. 

 

James Glover (Irish Health Service) observe la problématique de l’inégalité dans les soins de santé 

du point de vue de la direction des hôpitaux. Il était jusqu’à récemment directeur d’un hôpital 

psychiatrique en Écosse où il a développé une politique qui améliore la qualité des soins pour les 

migrants et les minorités ethniques (et autres groupes vulnérables). Il s’est basé entre autres sur les 

‘Standards for Equity in Health Care for Migrants and other vulnerable Groups’ auxquels le SPF 

Santé Publique a aussi contribué.  

 



Patricia Hudelson (HUGE) est liée aux hôpitaux universitaires de Genève où elle est responsable 

d’un service qui soutient et conseille des soignants qui rencontrent des problèmes dans les soins 

pour les migrants et les minorités ethniques. Par ailleurs, elle est aussi responsable pour les 

interprètes qui travaillent dans l’hôpital dans le cadre de l’assistance interculturelle. 

 

La session de l’après-midi est intégralement dédiée à l’histoire, aux  réalisations et aux 

perspectives futures de la médiation interculturelle dans les soins de santé dans notre pays. 

 

Hans Verrept (SPF Santé Publique) expliquera les développements importants dans la médiation 

interculturelle et comment l’offre a été adaptée le mieux possible à une société qui évolue 

rapidement. Nous regarderons ce qui a été accompli tout autant que ce qui devra absolument être 

accompli dans le futur. L’élargissement de la médiation interculturelle à distance (par 

vidéoconférence) sera évidemment abordée. 

 

Sonia Baatout (SPF Santé Publique) fera une démonstration de la nouvelle application que nous 

allons utiliser pour la médiation interculturelle à distance. 

 

Ensuite,  nous donnerons la parole aux personnes du terrain: Serif Tezerdi (médiatrice 

interculturelle à ZNA) et Rachida Moustamer (médiatrice interculturelle au Grand Hôpital de 

Charleroi) témoigneront à propos de leur vaste expérience comme médiatrices interculturelles. 

Delphine D’Hertz-Pome (à confirmer) partagera ses expériences comme superviseur d’une équipe 

de médiateurs interculturels à l’hôpital St-Jean à Bruxelles.  

 

La conclusion sera faite par Ri De Ridder, directeur-général à l’INAMI, qui a joué un rôle essentiel 

avec les autres membres du Centre pour les Minorités Ethniques et Santé il y a 25 ans dans la 

création et le développement de la fonction de médiateur interculturel.  

 

La journée se terminera  par une réception. 

 

 

Notre journée d’étude est ciblée sur les médiateurs interculturels et les autres intermédiaires actifs 

dans les soins de santé, leurs superviseurs, coordinateurs de la médiation interculturelle, soignants 

et gestionnaires dans les institutions de soins de santé. 

 

Une traduction simultanée est prévue en néerlandais, français et anglais. 

 

La participation est gratuite. L’inscription est obligatoire en utilisant le lien ci-dessous. Vous 

recevrez une confirmation de votre inscription. Vous trouverez le programme de la journée d’étude  

en annexe. 
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