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(Date limite d’inscription : 29 mars 2013) 
 

 

 

Dates : Du 15 au 19 avril 2013 

Lieu : Cayenne, Guyane Française 

 

Intervenants : 

France Médiation, réseau d’acteurs dont l’objet est de fédérer les dispositifs de 

médiation sociale, de favoriser leur développement et de proposer la qualification 

des professionnels. 

Dans ce cadre Laurent Giraud et Bénédicte Madelin interviendront.. 

 

Objectifs généraux :  

- Qualifier les acteurs intervenant sur les questions de la sécurité et de la 

prévention de la délinquance, sur l’appréhension de ce qu’est un dispositif de 

médiation sociale et des conditions de son développement.  

- Identifier les différents champs thématiques de politiques publiques dans 

lesquels la médiation sociale peut être mise en place. 

- Décloisonner les territoires et les pratiques des intervenants du travail social et 

de la prévention de la délinquance. 

 

Public bénéficiaire : 

Chefs de projets des CUCS, ANRU, coordonnateurs des CLSPD, PRE, ASV, cadres de 

l’intervention sociale, professionnels de la sécurité, professionnels des services de 

l’Etat, du monde associatif. 

 

Méthode pédagogique :  

Apports de contenus théoriques, méthodes et outils, expériences concrètes et 

témoignages, débats et échanges de pratiques et analyses de cas. 

 

 

 

Contacts : 

CNFPT : Myriam PIERRE, myriam.pierre@cnfpt.fr, 0594 29 68 03 

CRPV: Denis SOUILLARD, crpvguyane@gmail.com, 0594 28 79 43 
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JOUR 1 - LUNDI 15 AVRIL : LA MEDIATION SOCIALE DANS SON ENVIRONNEMENT 

- Resituer la médiation sociale dans son environnement à travers ses éléments fondateurs, 

essentiels à une bonne pratique de la médiation sociale 

- Appréhender les tensions actuelles dans le développement de la médiation sociale et 

sensibiliser aux outils produits par ce nouveau mode d’intervention sociale 

- Faire le diagnostic de son environnement et des demandes sociales 

- Intégrer la médiation sociale dans une stratégie territoriale de prévention 

 

JOUR 2 - MARDI 16 AVRIL: MEDIATION SOCIALE, TRANQUILLITE PUBLIQUE, PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET 

PREVENTION SPECIALISEE 

- Appréhender la notion et les objectifs de tranquillité publique et de la prévention de la 

délinquance 

- Comprendre le rôle de la médiation sociale aux côtés de la prévention situationnelle et de la 

tranquillité publique  

-   Développer l’articulation et la coopération entre la médiation sociale et le CLS/CLSPD 

-  Appréhender le positionnement des services de médiation sociale et de prévention de la 

délinquance au sein des collectivités territoriales 

- Différencier les modes d’intervention de la médiation sociale et de la prévention spécialisée et 

situer les complémentarités 

 

JOUR 3 - MERCREDI 17 AVRIL : MEDIATION SOCIALE ET CADRE DE VIE 

- Comprendre le lien entre Rénovation urbaine et GUP et appréhender l’actualité de ces deux 

dispositifs (gestion locative, propreté des immeubles et des espaces publics, tranquillité, 

sécurité…) 

- Comprendre la relation naturelle entre GUP et médiation sociale 

- Définir  le lien entre le CLS et la GUP par la médiation sociale 

 

JOUR 4 - JEUDI 18 AVRIL : MEDIATION SOCIALE EN MILIEU SCOLAIRE 

- Comprendre les enjeux du développement de la médiation sociale au sein du milieu scolaire 

- Cerner les potentialités et les difficultés d’implantation d’un tel dispositif 

- Médiateur social, coordonnateur du programme de Réussite Educative et Agent de  Prévention 

et de Sécurité : quels rôles, quelles missions, quelles complémentarités ? 

-  Le rôle du médiateur social et de ses partenaires au sein du milieu scolaire (la communauté 

éducative) et en dehors (associations…) 

 

Jour 5 - Vendredi 19 AVRIL : Médiation sociale et santé : accès aux soins 

- Comprendre les demandes sociales émergentes du champ de la santé et de l’accès aux droits 

sociaux  

- Conduites addictives et santé mentale : quelle médiation possible ? 

- L’apport des compétences interculturelles dans l’accès aux droits 

 


