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LA MÉDIATION AU SERVICE DE LA SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL

Au cours des dernières années, notre législation s’est considérablement 
enrichie de la prise en compte des modes amiables de règlement des 
différends, en particulier de la médiation. Aujourd’hui, la médiation 
constitue un outil efficace pour traiter des tensions auxquelles sont 
souvent confrontés les établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, que ce soit face aux plaintes ou aux réclamations des 
usagers ou face aux conflits individuels entre les personnels.
Cet ouvrage a pour finalité de sensibiliser les professionnels à 
la démarche de médiation. Il leur en donne les règles, afin qu’ils 
puissent la mettre en œuvre y compris en s’affranchissant, lorsque 
c’est nécessaire, de certains textes réglementaires inadaptés aux 
situations auxquelles ils sont confrontés. L’analyse critique de ces 
textes permet ainsi de présenter les bonnes pratiques en la matière 
et de s’engager dans cette démarche en toute confiance.

Claude Évin, Avocat au Barreau de Paris, ancien ministre en charge de la santé, ancien 
directeur général d’agence régionale de santé. Il exerce également en tant que médiateur.
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LES EHPAD ET LEUR AVENIR

L’accompagnement d’un parent âgé dans les dernières années de 
sa vie se déroulait autrefois à domicile. Lorsque son état de santé se 
dégradait, il s’alitait, assisté par ses proches et veillé par les sœurs 
d’un ordre religieux. Les voisins venaient lui rendre visite, le médecin 
de famille suivait l’évolution de sa maladie et le prêtre de la paroisse 
lui administrait le sacrement des malades. Après son décès, une 
messe de funérailles était célébrée suivie de son inhumation dans le 
caveau familial du cimetière.
Longtemps reconduite d’une génération à la suivante, cette pratique 
a évolué dans la deuxième partie du XXe siècle avec le recours à 
des professionnels formés dans les écoles d’infirmières et d’aides-
soignantes. Le déménagement des aînés dans des établissements 
qui, s’ils étaient moins austères que les asiles et les hospices 
d’autrefois, présentaient des contraintes qui empêchaient de 

répondre à tous les besoins des sujets hébergés.
Devant l’importance de ce changement, nous nous sommes intéressés à ses causes 
ainsi qu’à la prise en compte par les professionnels des modalités de cette évolution. 
Nous avons réfléchi avec eux aux améliorations des conditions de séjour et des pratiques 
d’accompagnement à réaliser pour mieux répondre tant aux attentes des sujets âgés et de 
leurs proches qu’à celles de la société dans son ensemble.
Georges Arbuz Ancien conseiller technique et directeur de l’IFEPP (Institut de formation 
et d’études psychologiques et psychopédagogiques). HEC Paris, diplômé d’Anthropologie 
sociale de l’Université de Chicago, docteur en Anthropologie de l’Université du Havre, 
membre de la Harkness Commonwealth foundation, Londres, New York.

Librinova, 419pages, 20,90 €, www.librinova.com

CLuizard
Texte surligné 




