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Coordination du PNMS 

Le programme national de médiation sanitaire  

Pour l’accès à la santé des populations en situation de précarité 

 

 

Sur la base du constat d’un état de santé très préoccupant des populations roms migrantes vivant en squat ou 
en bidonville, dû à leurs conditions de vie et à leur accès à la santé dans leur pays d’origine et en France, le 
collectif national Romeurope a élaboré un programme pilote de médiation sanitaire, avec le soutien du 
Ministère de la santé et l’appui méthodologique de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé. 
 
Le projet consiste à développer des actions de médiation sanitaire pour favoriser l’accès à la prévention et aux 
soins des populations en situation de précarité, par leur intégration dans le système de santé de droit 
commun.  
 
Les médiateurs sont employés par des associations locales membres du collectif national Romeurope et 
agissent sur différents départements en France. 
 
Le programme est coordonné au niveau national par l’AŠAV - association pour l’accueil des voyageurs, qui 
assure notamment le suivi et l’évaluation des actions, l’appui et la mise en réseau des associations locales et la 
formation continue des médiateurs.  
 
Les médiateurs jouent le rôle d’interface entre le public ciblé et les acteurs de santé afin de construire leur 
accès au système de santé de droit commun.  
Ce sont des professionnels avec au minimum un Bac+2 dans des domaines divers (social, médical, 
ethnologie...). Ils parlent la langue de la population ciblée et ont une bonne connaissance du public, sans pour 
autant en être issus. 
Ils travaillent dans une équipe pluridisciplinaire et/ou en lien avec le réseau local : ils peuvent ainsi relayer les 
demandes des familles ne concernant pas le champ de la santé.  
Les médiateurs échangent régulièrement sur leurs pratiques, leurs questionnements et leurs difficultés à 
l’occasion de journées organisées et animées par la coordination. 
 
La phase expérimentale du programme s’est déroulée de 2011 à 2012. Durant ces 2 ans, trois associations 
locales ont mis en œuvre des actions de médiation sanitaire auprès d’environ 150 femmes roms et de leurs 
jeunes enfants, sur quatre départements en France : l’AREAS dans l’agglomération lilloise, Médecins du Monde 
dans l’agglomération nantaise et l’AŠAV dans le Val d’Oise et à Bobigny. Les médiateurs ont suivi une quinzaine 
de foyers chacun. 
 
Les médiateurs ont eu pour mission de :  

 Développer les connaissances et capacités des femmes pour un accès autonome aux soins et à la 

prévention dans les services de santé de droit commun, 

 Mobiliser les acteurs de santé, favoriser leur mise en réseau et contribuer à une meilleure 

connaissance du public ciblé pour améliorer leur accueil et leur suivi au sein des structures, 

 Réduire les risques sanitaires liés à l’environnement, sur les lieux d’habitat. 

L’évaluation a révélé que ces actions de médiation avaient un impact très positif en matière d’accès à la 
santé de ces populations dans les structures publiques. 
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Les résultats de l’évaluation  

 

Des tendances favorables en matière d’accès à la santé (diagnostic versus phase finale) : 
 - Femmes : bénéficiaires de l’Aide médicale d’Etat (37 % à 93 %) connaissance d’un lieu d’accès contraception 
(17 % à 89 %), suivi prénatal (aucun à un suivi au 2e - 3e mois de grossesse),  
 - Enfants : généralisation des carnets de santé (36 % à 98 %) et couverture vaccinale beaucoup plus étendue 
(DT polio: 20 % à  80 %) 
 - Amélioration de l’accueil et du suivi des personnes dans les structures de santé (adaptation des plages 
horaires d’accueil, actions sur le lieu de vie, conception d’outils de prévention) 
 
Des difficultés demeurent : 
- Très peu de recours à un service d’interprétariat professionnel par les structures de santé faute de 
financement  
- Recours peu fréquent à la médecine libérale  
- Des conditions d’habitat extrêmement précaires sans évolution  

- En cas d’expulsion: rupture des suivis médicaux 

 

Avec l’appui du ministère de la santé, le programme de médiation sanitaire a été étendu sur la période 2013-
2016, d’un point de vue géographique en développant des actions sur d’autres territoires et populationnel en 
ne se limitant plus à la santé materno-infantile mais en visant toute la population rom. L’enjeu de cette 
extension réside également dans l’adaptation du programme à d’autres publics connaissant des freins 
similaires d’accès à la santé, tels que les Gens du voyage en situation de précarité. La médiation sanitaire  en 
direction de ce public a été inscrite dans le plan pluriannuel contre la pauvreté et l’inclusion sociale adopté 
officiellement par le gouvernement français le 21 janvier 2013.  

 

En 2016, le programme compte quatorze médiateurs issus de douze structures associatives locales, 
intervenant dans les agglomérations caennaise, grenobloise, lilloise, lyonnaise, marseillaise, nantaise, 
rouennaise, montpelliéraine ainsi qu’en Ile-de-France. 

 

 

Pour toute information concernant l’intégration au PNMS, veuillez contacter : 

Lucile Gacon - lucile.gacon@asav92.fr  / Tél. 07.82.42.05.75 

www.mediation-sanitaire.org 
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