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Émergence et champ d'action 

La profession de médiateur existe dans plusieurs pays européens. En Espagne et en France, le 

programme de médiation sanitaire a plus de vingt ans d'histoire. En Finlande, les médiateurs 

sont appelés "intermédiaires interculturels", aux Pays-Bas - "éducateurs de minorités 

ethniques", en Roumanie et en Moldavie - "médiateurs sanitaires", en Slovaquie - "médiateurs 

de santé", en Serbie - "agents de santé de terrain". En Bulgarie, le modèle de médiateur de 

santé évolue d'une activité pilote non gouvernementale à une politique d'État. Introduit en 

2001 par l'équipe de la Fondation "Problèmes sanitaires des minorités ethniques". A cette 

époque, le projet pilote "Introduction d'un système de médiateurs roms - un modèle efficace 

pour améliorer l'accès des Roms aux services de santé et sociaux" a été mis en œuvre dans le 

quartier Est de la ville de Kyustendil. Les cinq premiers médiateurs sanitaires ont été formés. En 

2002-2003, l'Open Society Foundation soutenait des projets de diverses organisations non 

gouvernementales des Roms qui formaient des médiateurs sanitaires et développaient le 

programme de médiation en Bulgarie. 

En 2002, lors du 30e Congrès sur le bien-être social dans la ville de Rotterdam, l'expérience 

bulgare des médiateurs de santé a été présentée. En décembre 2003, un Consortium de quatre 

organisations a commencé la mise en œuvre du projet "Assurer l'accès aux services de santé 

pour les minorités" dans le cadre du programme du Ministère de la Santé. Cinquante et un 

médiateurs de santé, trente médecins généralistes et trente infirmières de quinze villes de 

Bulgarie, où il y a une concentration de population rom, ont été formés dans le cadre de ce 

projet. 

En 2005, le gouvernement bulgare a adopté la "Stratégie de santé pour les personnes 

défavorisées appartenant à des minorités ethniques". La Stratégie accorde une place 

importante à la nouvelle profession de médiateur de santé, et l'un des indicateurs de sa mise 

en œuvre réussie est le nombre de médiateurs de santé nommés par l'État. A la fin de 2005, le 

Ministère du travail et de la politique sociale s'est montré intéressé par la position des 
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médiateurs, et les médiateurs sanitaires formés de deux villes bulgares ont été nommés dans le 

cadre du Programme "De l'assistance sociale à l'emploi". L'année suivante, treize autres 

médiateurs de santé ont été nommés dans le cadre du même programme. Au cours des années 

suivantes, le nombre de personnes formées a augmenté et le programme de formation a été 

complété et développé avec un horaire de 150 heures académiques, dont 130 heures de cours 

en classe et 20 heures de travail individuel, qui sont organisés en neuf modules de cinq sessions 

chacun.  L'Université de médecine de Sofia, l'Université de médecine de Plovdiv et l'Université 

de médecine de Varna sont autorisées à former des médiateurs de santé. 

En 2007, grâce aux efforts du Ministère de la Santé, du Ministère du Travail et de la Politique 

sociale, de la Direction des affaires ethniques et démographiques auprès du Conseil des 

ministres et enfin et surtout des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce 

domaine, cinquante-sept médiateurs de santé ont été nommés au travail dans trente 

communes grâce à un budget délégué. La raison que les médiateurs de santé soient reconnus 

comme quelque chose d'utile, c'est qu'en 2007-2008, lors d'une épidémie de rougeole, près de 

28 000 enfants sont tombés malades et 28 d'entre eux sont décédés. Dans les quartiers où 

travaillaient les médiateurs sanitaires, il n'y a pas eu d'échec. Ainsi, l'Etat s'est rendu compte 

que le métier de "médiateur de santé" est à la fois nécessaire et utile. 

En avril 2007, l'Association "Réseau National des Médiateurs de Santé" a été créée, qui forme, 

organise et soutient les activités des médiateurs de santé. L'association est un exemple des 

avantages du secteur des ONG et de sa capacité à piloter avec succès des campagnes dans un 

domaine où il y a peu ou pas d'expérience et de connaissances. En 2022, un budget délégué est 

prévu en Bulgarie pour le travail de 307 médiateurs de santé dans 151 municipalités des 28 

régions de Bulgarie. 

C'est l'un des exemples emblématiques de la Bulgarie d'un projet initié par une petite 

organisation civile qui devient une politique d'État. 
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Les principaux objectifs du programme de médiation de santé 

• surmonter les barrières culturelles dans la communication entre les communautés roms 

et le personnel médical sur place;   

• surmonter les attitudes discriminatoires existantes dans les soins de santé des groupes 

minoritaires sur place;   

• optimiser la mise en œuvre de programmes de prévention auprès de la population 

minoritaire;  

• formation à la santé pour des personnes issues de groupes marginalisés et travail social 

actif dans la communauté;  

• travail social actif avec les groupes vulnérables.    

 

Exigences générales pour l'exercice de la profession de "médiateur de santé" 

La condition la plus importante est que le médiateur de santé appartienne à la communauté 

dans laquelle il travaille, qu'il y vive et en connaisse les spécificités, car ces communautés ne 

sont pas homogènes. Et encore - il doit être communicatif, délicat, sincère et avec une énergie 

positive, faire preuve d'empathie, de respect, d'honnêteté et d'humanité. Car dans la position 

d'une personne qui s'occupe de questions de santé, il lui faut parfois entrer dans la sphère 

personnelle des gens, pour les consulter sur des sujets délicats. Et lorsqu'il est honorable, avec 

des qualités d'autorité et de leadership, les gens de la communauté lui accordent leur 

confiance. 

La profession "médiateur de santé" figure dans la nomenclature nationale des professions en 

Bulgarie. Selon la fiche de description de la profession, la personne souhaitant l'exercer doit 

avoir terminé ses études secondaires et suivi avec succès un cours spécialisé de médiateur de 

santé agréé par le ministère de la Santé ou avoir obtenu un diplôme (certificat) d'une faculté de 

médecine. La maîtrise de la langue romani ou du turc est recommandée. Parmi les exigences 
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supplémentaires figurent la connaissance de la législation sanitaire et sociale et des politiques 

pertinentes de la République de Bulgarie. 

 

Obligations fondamentales du médiateur de santé 

Les obligations du médiateur de santé sont définies dans la nomenclature nationale des 

professions. Le premier devoir du praticien de cette profession est de travailler avec les clients, 

ce qui comprend la connaissance et la formulation du problème du client, l'évaluation des 

difficultés d'accès aux services pertinents et l'élaboration d'un plan de travail sur le cas. Ses 

tâches professionnelles incluent également l'assistance dans le processus d'accès aux services 

de santé pour les personnes nécessitant des soins de santé. Il s'agit notamment d'accompagner, 

d'informer et d'expliquer lors des contacts d'un patient avec un médecin généraliste et/ou 

d'autres médecins spécialistes, et d'effectuer le parrainage des familles à risque, des femmes 

enceintes et des jeunes mères. Le médiateur sanitaire doit également aider à la communication 

avec la Caisse d'assurance maladie, le Département de l'assistance sociale, l'Agence de 

protection de l'enfance et la Commission de lutte contre les discriminations. Ses fonctions 

professionnelles comprennent également l'éducation sanitaire et la prévention de la 

population, ce qui comprend le conseil au groupe cible sur les problèmes de la planification 

familiale et de la santé reproductive, l'explication des avantages des vaccinations et des 

immunisations, la fourniture de conseils sur les principes d'hygiène générale, la collaboration 

avec les inspections sanitaires et aide à la mise en œuvre de leurs programmes. 

 

Enjeux pour le médiateur de santé dans un contexte de pandémie 

Les médiateurs de santé sont et restent en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. Leur 

travail au début de la pandémie en 2020 a été considérablement compliqué. Bien que les 

capacités technologiques modernes offrent des moyens de communication qui ne nécessitent 

pas de contact physique, de nombreux clients des médiateurs de santé ont de faibles 
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connaissances en informatique et le contact physique ne pouvait être remplacé. Ainsi, en 2020, 

à travers une campagne de financement, l'équipe de l'Association "Réseau National des 

Médiateurs de Santé" (NMZM) a fourni des vêtements de protection aux médiateurs de santé, 

des masques et des désinfectants avant même que l'État ne fournisse ces fonds aux personnes 

travaillant dans les services d'urgence et les hôpitaux. Dans de nombreux endroits, des 

médiateurs sanitaires ont fait du porte-à-porte pour expliquer aux gens comment se protéger 

de l'infection, ils ont distribué des masques, des désinfectants et des supports d'information 

élaborés par le NMZM. En 2022, les médiateurs de santé continuent de faire du "porte-à-porte" 

pour éduquer et convaincre sur les bienfaits des vaccins contre la COVID-19. Combattre 

l'attitude négative envers les vaccins contre le virus à l'échelle mondiale et nationale est 

difficile. En Bulgarie, il n'y a pas eu de campagne nationale convaincante sur les bienfaits des 

vaccins, ce qui a compliqué le travail des médiateurs de santé auprès des communautés isolées. 

Celles-ci sont encore plus sensibles aux fausses nouvelles et aux théories du complot liées aux 

vaccins et au virus COVID-19. Le problème des vaccinations contre la COVID-19 a également fait 

craindre les vaccins du calendrier de vaccination obligatoire, ce qui reste un énorme problème, 

car à mesure que la couverture vaccinale diminue, les risques d'épidémies de maladies 

évitables par la vaccination comme la rougeole, par exemple, reviennent. 

 

Rémunération des médiateurs de santé 

Les médiateurs de santé sont des employés municipaux et reçoivent leur rémunération du 

ministère des Finances et du Ministère de la Santé dans le cadre d'un budget délégué. Ils 

travaillent pour un salaire minimum qui, pour la Bulgarie, est actuellement de 710 BGN, soit 

environ 360 EUR. 

Des mois après le début de la pandémie de COVID-19, les médiateurs de santé de première 

ligne ont également reçu un autre salaire supplémentaire. 
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Ce document a été réalisée avec le soutien financier de l'Aide au développement bulgare. La 

responsabilité du contenu incombe uniquement aux contractants du projet (Ecole Citoyenne des Etudes 

Politiques du Maroc). En aucun cas, le document ne peut être considérée comme reflétant la position de 

la République de Bulgarie et de l'Aide au développement bulgare. 


