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1. LE PROGRAMME NATIONAL DE MEDIATION SANITAIRE   

 

 En 2011 et 2012, dans le cadre d’un programme expérimental de médiation sanitaire auprès des 

femmes et jeunes enfants roms vivant en squats et en bidonvilles, des actions de médiation sanitaire ont 

été conduites sur quatre sites pilotes en France. Elles avaient pour objectif d’améliorer l’accès aux droits, 

aux soins et à la prévention des femmes et jeunes enfants roms migrants vivant dans des conditions de 

grande précarité et de faciliter les relations entre professionnels et usagers.  

Durant ces deux ans, trois associations locales ont mis en œuvre des actions de médiation sanitaire -

l’Aréas dans l’agglomération lilloise, Médecins du Monde dans l’agglomération nantaise et l’AŠAV dans 

le Val d’Oise et à Bobigny. 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. 

Avec l’appui de l’INPES et du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, le programme de médiation 

sanitaire a été étendu sur la période 2013-2016 – d’une part d’un point de vue géographique avec le 

développement d’actions sur d’autres territoires et d’autre part sur le plan populationnel, en ne se 

limitant plus à la santé materno-infantile mais en visant toute la population habitant les bidonvilles. 

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.  

Le programme est coordonné au niveau national par l’AŠAV - association pour l’accueil des voyageurs 

implantée dans les Hauts de Seine, 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.  

Le comité technique a réuni cette année l’AŠAV, la DGS, la DAEI et la FNASAT. Il a eu pour objectifs 

principaux d’accompagner et d’apporter un soutien au développement du programme en direction 

des Gens du voyage (Gdv).  

Le comité de pilotage est constitué de représentants d’institutions nationales, des bailleurs nationaux et 

locaux, de chercheurs et des associations partenaires. Il est  chargé de la définition et du suivi des 

orientations générales du programme (évaluation,  développement et perspectives du programme).  

 

Ses principaux acteurs se sont réunis en décembre 2015, étaient présents :   

 La Direction Générale de la Santé (DGS) 

 La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) 

 L’INPES (nouvellement Agence Santé Publique France) 

 La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) 

 La Direction des Affaires Européennes et Internationales (DAEI) 

 La Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal) 

 Les Agences Régionales de Santé d’Ile-de –France et de Pays de Loire 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône 

 La FNASAT Gdv 

 Les associations porteuses du projet au niveau national et local.   
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2. LE CADRE DE L’EVALUATION EXTERNE 

 

 Le référentiel d’évaluation a été finalisé en 2015 en collaboration avec l’AŠAV, les prestataires 

externes en charge de l’évaluation, l’Agence G2C Conseil et la SCOP Novascopia.  

Le volet qualitatif de l’évaluation du programme a été amorcé en 2015. Les prestataires d'évaluation ont 

conduit des entretiens avec les médiateurs et les responsables des structures intervenant auprès des 

habitants des bidonvilles. Début 2016, les prestataires d’évaluation consulteront les partenaires locaux et 

nationaux du programme par écrit et ils réuniront les associations mobilisées sur le volet Gens du voyage 

du programme dans le cadre d’un entretien collectif. Cette étude qualitative apparaîtra dans le rapport 

final d’évaluation. 

Au cours de l’année, une instance pluripartite (composée d’acteurs au niveau local et national1) s’est 

mobilisée pour contribuer aux travaux d’évaluation. Réunie à deux reprises, l’instance a pu débattre et 

validé plusieurs documents :  

 

 le référentiel d’évaluation,  

 le rapport d’étude 2014,  

 la note intermédiaire d'évaluation,  

 la méthodologie d’enquête auprès des partenaires locaux et nationaux du programme  

 les modalités de rédaction du rapport 2015 et du rapport final d’évaluation 2016 

La note intermédiaire d’évaluation a eu pour objet d’illustrer les principales tendances qui se 

dégageaient du programme suite au lancement de l’étude qualitative et de permettre à la 

coordination de les prendre en compte dans le fonctionnement du programme.  

Sur décision de l’instance d’évaluation, la rédaction du présent rapport d’étude a été confiée à la 

coordination du PNMS. Novascopia a eu la charge de traiter les données d’évaluation et de transmettre 

les graphiques et indicateurs présentés dans ce document.  

Ce rapport a pour objectif de rendre compte de l'activité déployée par le Programme National de 

Médiation Sanitaire en 2015, sur la base de l'exploitation des données locales d'évaluation et des 

comptes rendus des instances locales et nationales du programme.  

 

L’évaluation globale du programme prévue pour septembre 2016 répondra aux quatre questionnements 

validés par l’instance d’évaluation :  

« 1. De 2013 à 2016, comment se sont concrétisés les objectifs opérationnels du programme, d’abord 

« en direction des populations roms vivant en squat et en bidonville » puis en direction d’un public de 

Gens du voyage en situation de précarité ? (mobilisation des associations, modalités d’intervention, 

formation des médiatrices, développement du partenariat local, actions préventives, etc..) 

2.  Quels sont les principaux résultats et effets constatés sur les publics, les professionnels, … ? Comment 

les expliquer ? 

3. Quelles sont les conditions de faisabilité à réunir pour faciliter la transposition du programme « en 

direction des populations roms vivant en squat et en bidonville »  à un programme visant également les « 

Gens du voyage »? 

4. Fin 2016, en quoi la coordination nationale aura-t-elle facilité la mobilisation des acteurs et la mise en 

œuvre réussie du programme visant les Gens du voyage ? » 

 

                                                      
1  Composée de la Direction Générale de la Santé, la Dihal, l’INPES, l’ARS Ile-de-France, les prestataires de 

l’évaluation (cabinets G2C Conseil et Conseils et Etudes Santé Publique), l’AŠAV, Médecins du Monde et la Fnasat 

Gdv.   
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1. ADAPTATION DU PROGRAMME AUX GENS DU VOYAGE 

1.1 Organisation et stratégies 

 Á travers la commission santé de la Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action 

avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT Gdv), plusieurs associations membres du réseau ont été 

mobilisées autour du développement d’actions de médiation sanitaire en direction d’un public de Gens 

du voyage.  

Ces commissions santé de la Fédération ont été mises à profit pour échanger autour des pratiques des 

différentes Agences Régionales de Santé (ARS) dans l’octroi des financements, des avancées dans la 

reconnaissance de la médiation en santé mais également pour débattre de la prise en compte de la 

santé des Gens du voyage de manière plus large (en particulier à travers une étude sur les pratiques des 

PMI et une réflexion autour de la prise en charge du vieillissement des voyageurs). 

Dans une dynamique de co-construction de l’adaptation du programme à ce public, un groupe de 

travail spécifique a réuni la coordination du programme et les associations intéressées par le 

développement de projets de médiation en santé en direction des Gens du voyage (CCPS, ADAPGV, La 

Rose des vents, Adept, RAGV 76, Amitiés Tsiganes et Voyageurs 72). La mobilisation de ce groupe a 

permis d’inscrire les structures dans une démarche plus opérationnelle de construction des projets locaux 

de médiation sanitaire. 

Les échanges ont plus précisément porté sur le cadrage des missions du médiateur, la définition du 

public cible, des thématiques ainsi que des lieux d’intervention des projets de médiation en santé et sur 

l’adaptation des indicateurs nationaux d’évaluation. Parmi les adaptations réalisées, il s’est agi de 

réorienter le suivi et l'évaluation de la médiation sur les demandes des personnes suivies et les actions du 

médiateur auprès du public et de son réseau de partenaires. Les réflexions du groupe ont également 

conduit à élargir les missions du médiateur de la santé materno-infantile pour une prise en compte plus 

globale de la santé.  

 

Enfin, dans un objectif de contribuer à mieux connaître l’état de santé du public Gens du voyage en 

situation de précarité, une collaboration a été initiée avec une équipe de recherche de l'INSERM.  

 

Plusieurs pistes de travail s’en dégagent :  

 Réaliser une synthèse de la littérature existante traitant de la santé des Gdv. 

 Réaliser une étude à partir des données des CPAM, Régime Social des Indépendants et MSA 

(protection sociale de la profession agricole) concernant les personnes intégrées à l’échantillon.  

 Réaliser une étude à partir de données géo-localisées sur les conditions environnementales des 

aires d’accueil pouvant avoir un impact négatif sur la santé des habitants.  

 

La préfiguration d'un programme national d’étude et de recherche, la recherche de financements et la 

mobilisation d'un comité de pilotage ad hoc sont prévus pour l'année 2016. 
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1.2 Les structures soutenues par la coordination pour le 

développement de projets 

 

 Le développement du programme en direction des Gens du voyage a visé en premier lieu les 

structures du réseau FNASAT qui portent des actions de  santé auprès des Gens du voyage, mais 

également des réseaux tels que France Médiation, l’Association Nationale des Gens du Voyage 

Citoyens ou encore la plate-forme nationale de ressources Ateliers Santé Ville.  

Cinq structures ont exprimé leur souhait de développer un projet de médiation en 2015 : l’ADVOG (Ile de 

France), Amitiés Tsiganes (Lorraine),  Les Forges (Pays de Loire), Soliha (Calvados) et Voyageurs 37 

(Centre). En plus, le Centre Social RAGV 76 (Haute Normandie) a été accompagné dans le démarrage 

de son projet de médiation en 2015. 

 

Ces structures  ont été accompagnées des 2014 par la coordination sur site dans leur découverte du 

programme de la médiation sanitaire (engagements de la structure coordinatrice et des structures 

portant les projets, modalités d’évaluation, missions des médiateurs, déontologie et posture des 

médiateurs sanitaires vis-à-vis du public et des partenaires) ou encore dans l’identification des besoins de 

santé du public, la définition des thématiques et des lieux d’intervention prioritaires. Aussi, les structures 

ont été soutenues  dans la rédaction de leur projet de médiation sanitaire. Quatre d’entre elles ont eu au 

moins un premier contact en 2015 avec leur ARS.  

 Parmi les structures accompagnées en 2014 et ayant introduit une demande de financement 

auprès de leur ARS en 2015, trois centres sociaux de Poitou-Charentes ont reçu un refus alors que le 

Centre Social RAGV 76 a obtenu un financement de l’ARS Haute Normandie. 

SOLIHA (14) 

ADVOG (95) Amitiés 

Tsiganes 

(59 et 54) 

Les Forges (44) 

RAGV (76) 

Voyageurs 37 (37) 
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2. ANIMATION DU PROGRAMME ET RENCONTRES NATIONALES DES 

MEDIATEURS SANITAIRES 

 Les responsables des associations porteuses d’un projet de médiation dans le cadre du PNMS ont 

été regroupées à deux reprises en 2015 par la coordination dans un objectif d'échanger sur des 

stratégies locales, nationales et de faciliter la connaissance du programme pour les structures 

dernièrement intégrées. Elles ont notamment échangé sur la mise en place des comités de suivi, 

l'extension du programme et son fonctionnement.  

 

 La coordination a rencontré sur place plusieurs responsables des associations porteuses d’un 

projet de médiation (AŠAV, Première Urgence Internationale, Médecins du Monde Nantes, RAGV et 

Roms Action). Elle a participé à des réunions partenariales locales et a réalisé des visites des lieux de vie 

conjointes avec les médiatrices(teurs). Ces temps de travail permettent à la coordination de développer 

la mutualisation des pratiques entre les différents projets. Les visites sur place sont également des 

occasions de prioriser de nouveaux sujets à traiter dans le cadre des formations, des échanges de 

pratiques et d’adapter les outils proposés aux demandes et aux besoins des structures.  

 

 L’animation du programme se concrétise principalement par la mise en place des activités 

communes aux médiatrices(teurs). Ces derniers se sont regroupés à cinq reprises au cours de l’année 

2015. Ces temps de rencontre s’organisent autour d’une séance d’analyse de la pratique, animée par 

une psychologue du travail, d’un échange de pratique animé par la coordination. Ils comprenaient 

également alternativement, des formations complémentaires ou un temps de travail dédié aux outils de 

prévention. Le taux moyen de participation à ces rencontres par rapport aux postes occupés est de 85% 

à l’année.   

 

 Sur la base des besoins des médiateurs recueillis  dans le cadre des échanges de pratiques, un 

premier temps de formation a été organisé sur la question des addictions. Animée par l’association 

Charonne, cette formation avait comme objectif de mieux appréhender la problématique et les 

comportements des personnes en situation d’addiction. Elle amenait à réfléchir à de nouvelles 

pistes de prise en charge pour des patients pour lesquels le parcours classique en addictologie est 

peu adapté du fait de la barrière de la langue, de la vie en bidonville, des risques de ruptures 

familiales, de l’analphabétisme,  et de l’éloignement des lieux de soins.  

Un second temps de formation a été élaboré au sujet de «l’accompagnement des personnes et 

familles en fin de vie, annonce de pathologies graves et de décès». L’intervenante était une 

psychologue du service des maladies infectieuses de l’hôpital Avicenne de Bobigny. Il s’agissait de 

mieux comprendre les mécanismes psychologiques liés à la fin de vie et au deuil et de savoir 

quelle posture adopter en tant que médiateur pour accompagner les personnes dans ces 

moments difficiles.  

D’après les évaluations des participants, les formations correspondaient majoritairement à leurs 

attentes. Parmi les suggestions, on peut relever une demande de faire de nouveau intervenir 

l’association Charonne sur le sujet de la prostitution mais également sur la construction d’actions 

collectives en matière d’addictologie. Il est également ressorti que la formation au sujet des 

addictions aurait nécessité davantage de temps, notamment pour échanger plus d’informations 

au sujet des modalités d'entretien avec les usagers, de la façon d'aborder la problématique avec 

des exemples concrets et des mises en situations. 
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 Les séances d’échange de pratiques cette année ont été davantage animées autour de 

thématiques prédéfinies et moins sous la forme de tours de table des situations, comme cela était 

le cas les années précédentes. Les sujets suivants ont été traités au sein du groupe : les actualités 

sur la loi de modernisation de notre système de santé, la prévention et la protection des enfants 

migrants exposés aux risques de traite des êtres humains et d’exploitation (en partenariat avec 

Hors La Rue), les souffrances psychosociales des personnes accompagnées, l’autonomisation des 

personnes dans leur accès à la santé, l’organisation d’une action de dépistage collectif en lien 

avec un service de santé institutionnel et l’élaboration d’un atelier collectif. 

 

 Le groupe de médiateurs a élaboré en 2015 une mallette d’outils de prévention adaptés à un 

public illettré et/ou allophone2  dans laquelle seront regroupés des outils réalisés localement par 

des médiateurs et mis au profit du groupe, tels que le Car’ Mat’ (carnet de maternité bilingue), 

deux nuanciers sur la SSR du MFPF 38 et un tablier présentant les organes sexuels féminins 

(initialement créé par MdM). Les médiateurs bénéficient d’une tablette numérique sur laquelle ils 

peuvent utiliser d’autres outils collectés et accessibles via une plateforme partagée. Des outils de 

l’INPES3 ont également été testés par des personnes suivies du PNMS avec l’appui des médiateurs. 

Financé par la Région Ile de France et l’INPES, ce projet a également permis aux médiateurs d’être 

aiguillés par des professionnels de l’éducation à la santé tels que le CRIPS et l’INPES, dans 

l’utilisation des outils. 

  

                                                      
2 Voir http://www.mediation-sanitaire.org/outils-de-la-mediation-en-sante/  
3 Voir «  outils accessibles aux publics qui ont des difficultés pour accéder à l’information » sur le tabac, le VIH et le 

monoxyde de carbone : http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/index.asp  

http://www.mediation-sanitaire.org/outils-de-la-mediation-en-sante/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/index.asp
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Cette troisième partie donne un aperçu global de la mise en œuvre des projets de médiation sanitaire 

en 2015.  

 

1. LE DEMARRAGE DES ACTIONS DU PNMS AUPRES DES GENS DU 

VOYAGE 

 
L’année 2015 a été marquée par la mise en place, au 3ème trimestre, d’un poste de médiation sanitaire 

en direction des Gens du voyage au sein du centre sociale RAGV 76 (Relais Accueil Gens du voyage) en 

Seine Maritime. La présence à plein temps du médiateur sanitaire, a permis de développer à la fois sur le 

plan quantitatif et qualitatif les actions de santé de l’association auprès des Gens du voyage dans 

l’agglomération rouennaise. La personne recrutée à ce poste est titulaire d’un diplôme intitulé « direction 

des politiques et dispositifs d’insertion, de médiation et de prévention »4. 

 

L’objectif général du projet est d’améliorer la santé globale des Gens du voyage dont plusieurs études 

mettent en évidence les difficultés d’accès aux soins et à la prévention dues à des inégalités sociales de 

santé générant une occurrence élevée de certaines pathologies et une réduction de l’espérance de vie.  

 

En raison de la mise en œuvre récente du projet, les données relatives à l’état des lieux des conditions de 

vie et à l’amélioration de l’accès à la santé n’ont pas été relevées dans le cadre de l’évaluation 

nationale.  

 

Les modalités d’action retenues consistent en des déplacements sur site dédiés à la santé ; la co-

organisation de permanences santé sur site (avec Médecins du Monde et l’Unité Mobile d’Actions  

Psychiatrie Précarité (UMAPP)) ; l’organisation de séances de vaccination en partenariat avec les 

équipes départementales ; des orientations et accompagnements vers des structures de soins et en un 

travail en réseau (sensibilisation des professionnels locaux aux problématiques de santé des Gens du 

voyage et mobilisation d’un groupe de travail dédié).  

 

A noter : Ce groupe de travail a réuni la CPAM, la CARSAT, l’ARS, la Métropole Rouen Normandie, 

l’UMAPPP, Médecins du Monde, et les équipes de vaccination. Il a participé à l’élaboration d’un 

diagnostic précis en partant des données de la  CPAM sur  la consommation de soins des Gens du 

voyage. Il met en évidence la prévalence élevée des pathologies liées aux habitudes de vie, le très 

faible recours aux dispositifs de prévention, la quasi inexistence de frais d’optique et des consommations 

de soins dentaires laissant supposer un état bucco-dentaire dégradé. 

 

Le médiateur intervient particulièrement sur neuf  lieux de vie correspondant  à  des  aires d’accueil  

publiques  ou  des  sites  de stationnement  réguliers  non  officiels  identifiés. Dans un  second  temps,  le  

projet  s’étendra  à  la  communauté  d’agglomération  Seine-Eure aussi  bien pour leurs aires d’accueil 

que pour les stationnements sur terrains privés. 

 

Le RAGV 76 observe que la présence du médiateur sanitaire au sein de l’équipe permet aux personnes 

les plus vulnérables d’être accompagnées dans leurs démarches de soins. Elle permet de véritablement 

lever des freins d'accès à la santé autres que ceux liés à la mobilité géographique et de faciliter 

l’intercompréhension entre les professionnels de santé et les Gens du voyage. La présence du médiateur 

a également été un levier pour élargir les partenariats (communauté d’agglomération de Seine-Eure) et 

pour développer de nouvelles modalités de coopération, notamment avec le gestionnaire des aires 

d’accueil.  

  

                                                      
4 Présentation de la formation : http://www.ccb-formation.fr/masterIMP.htm  

http://www.ccb-formation.fr/masterIMP.htm
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2. LE DEVELOPPEMENT DU PNMS AUPRES DES HABITANTS DES 

BIDONVILLES 

 

Dans un premier temps sont présentés les objectifs et modalités des projets locaux ainsi que leur 

répartition sur le territoire.  

 

Dans un second temps sont présentées les conditions sanitaires des lieux de vie ciblés par les médiateurs 

au travers de différents éléments. Dans la continuité de l’évaluation des années passées depuis 2013, ces 

données sont analysées sur la base des fiches d’état lieux des sites qui sont remplies par les médiateurs 

pour chacun de leurs lieux d’intervention prioritaires. Ces données visent à rendre compte des contextes 

dans lesquels les médiateurs santé interviennent et à documenter la précarité sanitaire et l’instabilité de 

l’environnement de vie des personnes suivies. Cela permet de comparer les situations entre les différents 

territoires représentés dans le programme. Aussi, il s’agit de pouvoir inscrire le troisième objectif de la 

médiation au sein du PNMS – qui est de réduire les risques sanitaires liés à l’environnement physique – 

dans un constat fait a priori des conditions des bidonvilles et des squats touchés et d’objectiver des 

données spécifiques sur l’habitat et la précarité comme déterminants de santé.  

 

Enfin, dans un dernier temps sont présentés les différents résultats de l’activité des médiateurs en 

direction du public suivi et des réseaux locaux de partenaires. Dans la lignée du cadre d’évaluation 

défini pour les quatre ans de mise en œuvre du PNMS, ces résultats sont analysés sur la base des fiches 

de recueil de données remontées localement par chaque association. La fiche de recueil de données 

retrace à la fois les actions du médiateur qui ont trait au suivi individuel (accès aux droits, soins et 

prévention), aux actions collectives comme au travail de réseau et de sensibilisation auprès des 

partenaires.  

 

NB : Bien qu’une part importante des personnes suivies par les médiateurs habite les lieux de vie sur 

lesquels les médiateurs interviennent de manière prioritaire et ont une action à l’échelle du groupe, des 

personnes résidant ailleurs sont également suivies. Il s’agit par exemple : de personnes orientées vers le 

médiateur en interne à l’équipe ou par des partenaires directement ; de personnes rencontrées dans le 

cadre de permanences d’accueil ou des personnes ayant habité sur des lieux précédemment ciblés 

avec qui les médiateurs gardent une forme d’accompagnement. Aussi, les médiateurs ne suivent pas 

individuellement tous les habitants des lieux de vie priorisés. De ce fait, les fiches de recueils de données 

et les fiches d’état des lieux des conditions de vie ne concernent pas exhaustivement les mêmes 

personnes.  
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2.1. Présentation des projets locaux du PNMS en direction des 

habitants des bidonvilles 

 

En 2015, dix médiatrices(teurs) issus de huit associations locales, interviennent en direction des 

habitants des bidonvilles dans les agglomérations de Lille (dispositif Aréas de la Sauvegarde du Nord), de 

Nantes (Médecins du Monde), de Lyon (Médecins du Monde), de Grenoble (Roms Action), de Marseille 

(Médecins du Monde) ainsi qu'en Ile de France (Médecins du Monde,  Première Urgence Internationale 

et l'association AŠAV).  

 

Les projets locaux sont portés par des structures associatives que l’on peut catégoriser de la façon 

suivante : il s’agit des missions France de deux ONG médicales internationales, Médecins du Monde et 

Première Urgence Internationale. MdM développe particulièrement des projets de médiation sanitaire 

avec l’appui de professionnels de santé bénévoles ou salariés exerçant en interne à l’association. Les 

autres porteurs de projet (dispositif Aréas de la sauvegarde du Nord, AŠAV et Roms Action) sont de taille 

moins importante et leur champ d’intervention est centré sur l’action ou la médiation sociale auprès 

d’un public spécifique.   

 

Les médiatrices(teurs) sanitaires du PNMS interviennent sous différentes modalités, seules ou en binôme; 

dans le cadre de sorties communes ou d’interventions ponctuelles avec d’autres membres de l’équipe 

salariée/bénévole ; en partenariat avec des professionnels de santé ou des réseaux d’associations / 

institutions. L’intervention des personnes médiatrices prend également diverses formes :  des visites des 

lieux de vie ; des accompagnements individuels des personnes dans les structures de santé ; des ateliers 

collectifs de prévention et groupes de paroles ; des permanences santé ou d’accès aux droits au sein de 

leur structure ou d’un service hospitalier ; la participation à des sorties médicales sur les lieux de vie, 

séances de dépistages ou de vaccination programmés ; ou encore des séances d’information des 

professionnels au sein des structures partenaires.  

Les principaux objectifs des projets locaux correspondent globalement à ceux définis dans le cadre du 

programme. Il s’agit bien localement de développer les connaissances et les capacités des personnes 

pour favoriser leur  accès autonome aux soins et à la prévention dans les services de santé de droit 

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

connaissance du public ciblé pour en améliorer l’accueil et le suivi au sein des structures.  

La réduction des risques sanitaires liés à l’environnement sur les lieux d’habitat est peu citée comme un 

objectif en soi mais fait toutefois l’objet d’actions (participation à un projet de viabilisation) et de 

requêtes auprès des collectivités locales (par exemple pour procéder à une dératisation, accéder aux 

sanitaires, au ramassage des ordures, à l’eau, l’électricité ou améliorer la sécurité dans un squat et 

l’accès aux secours). 

 

Le financement des projets locaux de médiation repose principalement sur les ARS locales. Des budgets 

complémentaires sont apportés par la DDCS du Rhône, le Conseil Régional d’Ile-de-France et celui des 

Pays de Loire.   

 

Les profils des médiateurs sont majoritairement représentés par des professionnels disposant de 

formations initiales en gestion de projets sociaux et de développement. Deux personnes ont un profil de 

travailleur social, une personne est juriste de formation et une autre personne n’a pas de formation liée à 

l’exercice de la médiation. Sept médiateurs sur dix ont des Contrat à Durée Indéterminée, deux ont signé 

des Contrats à Durée Déterminée et une médiatrice a signé un CDD d’usage.  
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2.2. Répartition territoriale des interventions  en direction des 

habitants des bidonvilles en 2015 

  

 En 2015, le programme en direction des bidonvilles s’est maintenu dans les mêmes 8 

départements et a permis l’intervention des médiateurs sanitaires sur le territoire de 34 communes.   

 

 

Au total sur l’année, les médiateurs ont ciblé leurs actions sur 57 lieux de vie différents (soit une 

augmentation de 12% par rapport à 2014). Cependant le nombre moyen de lieux de vie sur lesquels les 

médiateurs sont intervenus en simultané est de 35 sites.  

 

Par exemple, si la médiatrice sanitaire pour Médecins du Monde à Nantes est intervenue sur neuf lieux 

de vie différents en 2015, sur la moyenne des douze mois elle n’intervenait plus que sur quatre lieux de vie 

à la fois. 

Si cet écart peut s’expliquer en partie par des choix opérationnels des associations de cibler de 

nouveaux sites sur la base de besoins et d’opportunités identifiés, il reflète avant toute chose le contexte 

d’instabilité dans lequel la médiation sanitaire est forcée d’opérer.  En effet, les médiateurs sanitaires sont 

contraints de modifier leur intervention au gré des évacuations des bidonvilles et des squats5 afin de 

poursuivre au mieux le suivi des personnes et de maintenir leur démarche collective d’allers-vers et 

d’actions avec les partenaires. Ces conditions politiques et structurelles, fragilisent voire déconstruisent les 

avancées et l’impact de l’accompagnement de la médiation sanitaire.   

  

                                                      
5 En 2015, 11 128 personnes ont été expulsées de leur habitat en bidonvilles et squats, soit 111 lieux de vie concernés. 

Voir les données et analyse de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) et du ERRC (European Roma Rights Centre) 

« Recensement des évacuations forcées des lieux de vie occupés par des Roms (ou personnes désignées comme 

telles) en France », publié en février 2016.  
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 Les médiateurs interviennent sur un nombre moyen de 4 lieux de vie en simultané,  en 

rapport avec les impératifs de la médiation sanitaire de construire une relation de confiance 

avec les personnes et d’assurer un suivi.   

Á l’échelle nationale les lieux de vie ciblés par les médiateurs varient entre 15 et 500 habitants pour les 

plus importants bidonvilles6.   

 Les médiateurs interviennent autant sur des sites de moins de 80 habitants que sur des sites 

de plus de 80 personnes, tandis que la moyenne des lieux de vie ciblés par le PNMS est de 

120 personnes.  

En dehors des sept bidonvilles de plus de 250 habitants (concentrés principalement dans le 44, le 93, 94) 

cela reflète une tendance de morcèlement et de resserrement des lieux de vie sur des squats plus 

difficilement repérables. 

                                                      
6 N.B : Le tableau ci-dessous rapporte le nombre total d’habitants pour chacun des lieux de vie ciblés par les 

médiateurs sanitaires, afin de donner un  aperçu de leurs différences d’envergure. Les médiateurs ne suivant pas la 

totalité des habitants des lieux de vie sur lesquels ils interviennent, et une même personne pouvant avoir vécu et été 

comptée sur plusieurs lieux de vie au cours de l’année du fait des évacuations, ces chiffres de population ne 

donnent pas d’information sur le nombre de personnes suivies par les médiateurs ni sur le nombre total de personnes 

vivant en bidonvilles sur une agglomération ou un département. 
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 Avec trois associations impliquées, la région Ile-de-France concentre toujours une part importante 

des lieux d’intervention (40%)7.  Cela est à rapprocher du fait que l’IDF est la région qui compte le plus 

de personnes vivant en bidonvilles et qui a enregistré 62% des personnes évacuées de leur lieu de vie en 

2015 à l’échelle de la France métropolitaine8. 

Du fait de l’étendue des territoires à couvrir et des déplacements des personnes d’un bout à l’autre de la 

région suite aux évacuations, les structures interviennent de manière coordonnée. Les lieux d’intervention  

en Seine-Saint Denis (93) sont partagés entre Médecins du Monde et PUI. Aussi, l’AŠAV et MdM ont été 

amenés à collaborer dans le Val d’Oise pour des actions collectives ciblées de dépistage et sont 

intervenues en relais sur la ville de Sarcelles.  

 

 

 

 

  

                                                      
7 Soit, 23 des 57 différents lieux de vie touchés au total en 2015.  
8 Soit 6900 personnes qui ont été évacuées de manière forcée des bidonvilles en Ile-de-France en 2015 selon la LDH 

et l’ERRC. Voir leur rapport « Recensement des évacuations forcées des lieux de vie occupés par des Roms (ou 

personnes désignées comme telles) en France », publié en février 2016. Selon la DIHAL dans son rapport d’octobre 

2015, 17 929 personnes vivent en bidonvilles en France Métropolitaine, dont 7291 en Ile-de-France sur 119 lieux de vie 

(soit 40% des personnes et 20% des sites). Voir « Etat des lieux national des campements illicites et grands squats », 

octobre 2015, DIHAL.  
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2.3. État des lieux des conditions de vie sur les bidonvilles 

ciblés par la médiation sanitaire 

  

 L’analyse des indicateurs de terrain présentée ci-après porte sur le total des lieux de vie, pour 

lesquels une fiche descriptive des conditions de vie a été renseignée systématiquement et transmise par 

les associations9.  

 

Les indicateurs présentés dans cette partie visent à rendre visibles et objectivables les conditions de vie 

générales dans lesquelles réside la population suivie par le PNMS. Pour rappel, quatre indices nous 

permettent  de comparer les sites entre eux (ou des groupes de sites, par exemple par département) :   

 Indice d’insalubrité 

 Indice d’accès à l’eau et à l’énergie 

 Indice d’accessibilité aux services de santé et d’accès aux droits 

 Indice d’insécurité environnementale 

 

Voici la méthodologie adoptée :  

 Chaque donnée qualitative se voit attribuer une valeur numérique (par exemple : poubelles 

en nombre suffisant est codé 1 et poubelles en nombre insuffisant est codé 0). 

 Un indice est obtenu par addition des valeurs numériques des données qui le composent 

(par exemple, pour l’indice de salubrité on additionne les valeurs des 6 critères pris en 

compte).    

 Les indices obtenus sont représentés graphiquement sous forme d’une échelle de 1 à 5 

niveaux. 

 

 

N.B : Par nécessité de recueillir et de traiter les données, les graphiques sont présentés sous la forme de 

niveaux de couleurs. Ces niveaux reflètent uniquement l’évaluation relative des lieux de vie entre eux.  

Dans ce sens, l’attribution d’un niveau 5 de couleur verte ne signifie pas que les conditions de vie sont 

bonnes ou satisfaisantes dans l’absolu. En effet, on ne peut que rappeler que le PNMS s’inscrit dans une 

démarche globale de plaidoyer pour la reconnaissance du droit inconditionnel à un logement digne et 

la résorption des bidonvilles en France.  

 

  

                                                      
9 53 lieux de vie sur 57 ont fait l’objet d’une fiche descriptive des conditions de vie, remontée à la coordination du 

programme à la fin de l’année 2015.  
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2.3.1. Les types d’habitat observés par les médiateurs10 

 Comme les années précédentes, la majorité des lieux d’intervention est composée de caravanes 

ou de cabanes (77,5% des lieux de vie), en dépit d’une baisse de 7 points par rapport aux sites de 2014.  

En effet, la proportion de sites qui compte une ou des maisons squattées continue d’augmenter depuis 

2013. Ainsi, alors qu’en 2014 un peu moins de 10% des sites comportaient ou étaient un squat, le 

pourcentage est monté à 15 cette année (soit + 6 points). Enfin, deux lieux de vie recensent une autre 

forme d’habitat (dans le 38 et 44), il s’agit de hangars/ bâtiments désaffectés.  

 

Département Nombre de 

lieux de 

vie avec 

caravanes 

Nombre de 

lieux de vie  

avec  

cabanes 

Nombre 

de lieux 

de vie  

avec 

tentes 

Nombre 

de lieux 

de vie  

avec une 

ou des 

maisons 

squattées 

Autres 

types 

d’habitat 

13 3 4 1 4 0 

38 0 4 2 2 1 

44 8 8 0 0 1 

59 7 3 0 0 0 

69 3 3 0 0 0 

93 1 6 1 3 0 

94 4 4 0 0 0 

95 2 2 0 3 0 

Total  28 34 4 12 2 

 

2.3.2. Indice «Insalubrité» : une majorité de sites insalubres  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Plusieurs types d’habitat ont pu être observés sur un même lieu de vie, ce qui explique que le cumul des nombres 

rapportés dans la ligne « Total » soit supérieur aux 57 lieux de vie recensés.     

Composition de l’indice insalubrité :  

 Bennes, containers, ou poubelles en nombre insuffisant/ suffisant 

 Périodicité du ramassage insuffisante/ suffisante 

 Présence / absence d’ordures sur le terrain 

 Absence/ présence de toilettes utilisables sur le terrain  

 Présence / absence de nuisibles 

 Etat du sol par temps pluvieux  

Pour chaque site, les notes obtenues pour chacun des différents critères sont ensuite 

additionnées pour calculer le score global en matière d’insalubrité. Les scores des sites varient 

de 1 (du plus insalubre) à 5 (au  moins insalubre).  

 



 

22 

 
Évaluation opérationnelle du Programme National de Médiation Sanitaire (PNMS) – Rapport d’étude 2015 

 Depuis 2013, l’insalubrité générale des lieux de vie sur lesquelles les personnes suivies par les 

médiateurs résident s’est dégradée. Aux deux extrêmes, la proportion de sites les plus 

insalubres a augmentée et ceux reconnus comme les moins insalubres sont moins 

représentés.  

 

 Seuls 5,5% des lieux d’intervention obtiennent un score de 5 et remplissent toutes les 

conditions minimum définies a priori dans l’évaluation (poubelles en nombre et fréquence 

suffisants, présence d’ordures contenue, accès à des toilettes fonctionnels, absence de 

nuisibles problématique et un sol viable).  

 

 Plus de la moitié des lieux de vie sont concernés par les niveaux 1 et 2, les plus insalubres.  

 

 23% des sites ont un score de 1, c’est-à-dire ne satisfont aucune des conditions sanitaires 

prises en compte dans l’indice, contre 35% en 2014.  

 

 

 

 En Loire Atlantique (44), l’insalubrité des sites s’est aggravée de manière générale. Alors que 

le département comptait les sites les moins insalubres en 2014, en 2015 90% des lieux sont 

parmi les niveaux 1 et 3.  

 Plus de 3/5 des sites les moins insalubres (niveaux 4 et 5) sont concentrés dans les 

départements, du Nord,  des Bouches du Rhône et de l’Isère.  

 En Isère, aucun terrain de niveau 1 le plus insalubre, n’est décompté.  
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2.3.3. Indice « Eau et énergie » : des différences territoriales importantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23% des sites sont classés dans le niveau « eau-énergie » le plus faible (score 1)- c’est-à-dire 

où les habitants n’ont pas accès à un point d’eau proche et potable ni à l’électricité en 

dehors d’un approvisionnement aléatoire et insécurisé.  

 Le % des sites qui ont les meilleurs niveaux d’accès à l’eau et énergie (scores 4 et 5) est en 

baisse depuis 2013 (28% en 2015 contre 35% et 48% en 2014 et 2013). Sur seulement 15 lieux 

de vie sur 53, les habitants ont à la fois un accès à l’eau potable (depuis un point sur place 

ou à moins de 5 minutes à pied) et un accès relatif à l’électricité.  

L’accès à l’eau potable renseigné dans cet indice ne prend pas en compte la nature du 

point ni la manière dont son utilisation est formalisée par les propriétaires ou les institutions. 

Ainsi, même pour les meilleurs niveaux de l’indice, cela ne signifie pas que l’accès à l’eau est 

suffisant par rapport au nombre de personnes qui en dépendent, ni que son accès est 

garanti de manière intangible et officielle. Concernant l’accès à l’électricité, seul un terrain 

parmi ceux des niveaux 4 et 5, bénéficie d’un branchement officiel et encadré à l’électricité. 

Pour les 14 autres, ils sont répartis de manière égale entre un accès à l’électricité via des 

branchements non-officiels et des groupe-électrogènes. Il va sans dire qu’un tel accès à 

l’énergie est aléatoire et  ne permet pas aux personnes d’en bénéficier dans tous leurs gestes 

du quotidien. De plus, cela fait peser un risque supplémentaire sur les habitants notamment 

en termes d’accidents domestiques, d’intoxication ou d’incendie. Les groupes électrogènes 

ont un coût très élevé, d’autant plus problématique au regard du faible niveau de ressources 

général des foyers habitant les bidonvilles, qui doit leur permettre de satisfaire de multiples 

besoins fondamentaux.   

 

 

  

12 15 11 12 3 

Répartition des lieux de vie  
par niveau d'accès à l'eau et l'énergie 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5

Composition de l’indice eau/ énergie:  

 Présence / absence de points d’eau sur le terrain ou proximité, avec distinction 

potable / non potable 

 Accès / absence d’accès à l’électricité et nature de l’accès à l’électricité 

(branchement officiel / branchement non officiel / groupe électrogène). 

Pour chaque site, les notes obtenues à partir de l’analyse des différents critères sont ensuite 

additionnées pour calculer le score global en matière d’accès à l’eau et à l’énergie. Les 

scores des sites varient de 1 (absence de point d’eau et aucun branchement d’électricité) à 

5 (niveau le plus fort par rapport à l’accès à l’eau et à l’énergie). 
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De fortes disparités entre les départements sont constatées en 2015.   

 2/3 des sites ayant le moins bon accès à l’eau et l’énergie se situent en Loire Atlantique (soit 

67% des 12 sites de score 1). 

 Dans les départements franciliens (du 95, 94 et 93) environ 3/4 des sites se situent entre les 

deux niveaux les moins favorables en matière d’accès à l’eau énergie (1 et 2).  

 En Isère et les Bouches-du-Rhône,  plus de la moitié des sites sont notés avec les niveaux les 

plus forts d’accès à l’eau et énergie (4 et 5) et aucun de niveau 1.  

 

 

 

2.3.4. Indice «Accessibilité aux services de santé et d’accès aux droits» : 

des sites moins enclavés, au niveau d’accès moyen  
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Composition de l’indice accessibilité :  

 Temps d’accès à l’arrêt du transport en commun au passage régulier le plus proche 

 Durée du trajet pour rejoindre une PMI  

 Durée du trajet pour rejoindre un CHU ou une PASS  

 Durée du trajet pour rejoindre un Centre municipal de santé ou un médecin de ville  

 Durée du trajet pour rejoindre un organisme domiciliataire 

Pour chaque terrain, les notes obtenues à partir de l’analyse des différents critères sont 

ensuite additionnées pour calculer le score global en matière d’accessibilité aux services de 

santé et d’accès aux droits. Les scores des sites varient de 1 (niveau d’accessibilité très faible) 

à 5 (niveau le plus fort qui correspond à un site sur lequel un arrêt de transport collectif se 

trouve à proximité, et les services sont accessibles rapidement à pieds ou en transports 

collectifs). 
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 Presque la moitié des lieux d’intervention ont un niveau moyen (score 3) d’accessibilité, 

c’est-à-dire qui permet un accès en moins de 15 minutes à un arrêt de transport en commun 

et en moins de 30 minutes aux principales structures de santé et d’accès aux droits (PMI, 

hôpital, PASS, médecins de ville, domiciliation).  

 1/4 des sites ont un niveau d’accessibilité de niveau 4. C’est-à-dire, qu’ils ont un accès à un 

arrêt de transport en commun à moins de 15 minutes à pied et permettent d’accéder en 

moins de 15 minutes à au moins 3 des 4 principales structures de santé et d’accès aux droits 

renseignées dans l’indice.  

 

 

 

 Encore 28% des sites ont un niveau faible d’accessibilité (scores 1 et 2) – contre 43% en 2014. 

Si comme les sites des autres niveaux, ils ont un accès à un transport en commun à moins de 

15 minutes à pied (93%), c’est un éloignement géographique plus important par rapport aux 

structures qui les caractérise11.  

 Aucun des sites n’a un niveau d’accessibilité 5, contre 8% en 2014.  

 

 

  

                                                      
11 Au moins 3 des 4 structures prises en compte (PMI, hôpital/ PASS, médecine de ville et domiciliation) sont à une 

distance en transport compris entre 16 et plus de 30 minutes. Parmi ces lieux de vie de niveaux 1 et 2, 60% 

nécessitent un trajet de plus de 30 minutes pour accéder à au moins la moitié des structures de santé et de droits. 

Par rapport au nombre total des lieux de vie, 19% d’entre eux sont à plus de 30 minutes d’accès d’un hôpital/ service 

PASS ; 15 %  d’un service de PMI et de domiciliation et 8% subissent le même éloignement pour accéder à une 

médecine de ville.  

2 13 25 13 

Répartition des lieux de vie par niveau d'accessibilité aux 
services de santé et d'accès aux droits 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5

1 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

3 

2 

5 

2 

7 

4 

4 

1 

5 

1 

1 

3 

1 

2 

13

38

44

59

69

93

94

95

D
é

p
ar

te
m

e
n

t 

Niveaux d'accessibilité aux services de santé et d'accès 
aux droits par département 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5

 



 

26 

 
Évaluation opérationnelle du Programme National de Médiation Sanitaire (PNMS) – Rapport d’étude 2015 

2.3.5. Indice «Insécurité de l’environnement» : une minorité de sites 

épargnée par les risques majeurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seuls 42% des lieux d’intervention sont épargnés par les risques majeurs suivis par 

l’évaluation. Soit 22 lieux de vie sur 53 qui ne sont ni aux abords d’une route à grande vitesse, 

d’une décharge publique, d’un chemin de fer, ni en zone inondable et qui permettent un 

accès aux secours.   

 Comme en 2014, 87% des sites  se retrouvent aux niveaux 4 ou 5, les deux de plus faible 

insécurité.  

 Cette analyse ne permet pas à l’inverse de juger que la majorité des lieux de vie assure à 

leurs habitants un niveau de sécurité suffisant et satisfaisant. Les facteurs de risques pris en 

compte dans l’évaluation ne sont pas exhaustifs12. Elle évacue notamment les risques qui sont 

inhérents au maintien dans de telles conditions de vie et l’insécurité ressentie ou subie du fait 

des violences et discriminations qui ciblent les bidonvilles.  

 

 

 

 58% des sites sont touchés par au moins un des risques13.  

 Y compris parmi les sites de niveau 4, les marqueurs de la relégation spatiale dont font l’objet 

les bidonvilles transparaissent. 12 sont aux abords d’une route à grande vitesse ; 4 longent un 

chemin de fer ; 2 sont installés près d’une décharge publique ; 1 en zone inondable et 2 ne 

sont pas accessibles aux secours en cas d’urgence.  

                                                      
12 Les critères ont été renseignés sur la base des connaissances et appréciations de la situation par les médiateurs 

sanitaires. Les risques de zone inondable par exemple, ont ainsi pu être sous-estimés car les médiateurs ne sont pas 

formés à cette question et n’ont pas conduit d’enquête particulière pour y répondre. 
13 Sur le total des lieux d’intervention, 6 cumulent deux risques et 1 site en cumule 3. Aucun site n’est noté niveau 1 et 

donc ne cumule tous les risques renseignés dans l’évaluation. Les différents risques présents sur les sites sont classés 

par ordre croissant ci-après: route à grande vitesse (17 sites) ; danger de chemin de fer (6 sites) ; accès impossible 

aux secours (5 sites) ; abords de décharge publique (4 sites) ; en zone inondable (2 sites).  

1 6 24 22 

Répartition des lieux de vie par niveau d'insécurité de 
l'environnement  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Composition de l’indice insécurité :  

 Situation du site aux abords d’une route à grande vitesse  

 Situation du site le long d’une voie de chemin de fer 

 Situation du site aux abords d’une décharge publique 

 Situation du site en zone inondable 

 Possibilité pour les secours (pompiers, Samu) d’accéder au site  

Pour chaque site, les notes obtenues à partir de l’analyse des différents critères sont ensuite 

additionnées pour calculer le score global en matière de sécurité / insécurité de l’environnement. Les 

scores des sites varient de 1 (environnement insécurisé) à 5 (qui correspond à un site qui ne comporte 

pas d’éléments de danger tels que listés ci-dessus dans la composition de l’indice). 
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2.3.6. Profil moyen des sites par département  

 Les graphiques de la section ci-dessous nous permettent d’avoir une lecture territoriale des 

conditions de vie sur les lieux d’intervention. Ils représentent les moyennes des scores obtenus pour 

chacun des 4 indices sur les différents sites d’un même département (insalubrité, accès à l’eau-énergie, 

accessibilité aux services de santé et d’accès aux droits et insécurité de l’environnement). Bien que 

présentés différemment, les niveaux utilisés sont les mêmes que précédemment (soit du niveau 1 le moins 

favorable au 5 le plus favorable.) 

En 2015, le profil moyen des sites est le suivant :  

 

 Des niveaux d’insalubrité, d’accessibilité aux services et d’approvisionnement en eau et 

énergie entre 2 et 3, soit relativement moyens. 

 Un niveau d’insécurité à l’équilibre entre les deux plus faibles niveaux d’insécurité (4 et 5), qui 

s’explique par le fait que 88% des sites sont réparties entre les niveaux 4 et 5.  
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Étant donné que les collectivités locales (et en premier lieu les communes puis les communautés de 

communes) concentrent dans leurs champs de compétences les obligations d’assurer l’accès à l’eau 

potable, à l’électricité et le ramassage des ordures ménagères14, il est important de préciser pour 

l’analyse par département que :  

 Les lieux d’intervention dans les Bouches du Rhône (13) sont concentrés sur la seule 

métropole de Marseille. 

 Les lieux d’intervention en Isère (38) sont répartis au sein d’une même communauté de 

communes autour de Grenoble. 

 Les lieux d’intervention dans le Nord (59) sont sur le territoire de la MEL (Métropole 

Européenne de Lille).   

                                                      
14 Voir article L.224-7-1 et L.2224-13 du Code général des collectivités territoriales. 
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Un score de 4 sur 5 en termes de niveaux de 

sécurité et d’accès à l’eau/ énergie.  

Un score de 3 en matière d’accessibilité aux 
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Un profil assez similaire au territoire de Marseille,  

Hormis une proportion un peu plus élevée de 

lieux de vie épargnés par les principaux risques. 

Des sites avec le plus faible niveau moyen 

d’accès à l’eau et énergie. 

Un score de 2 sur 5 en matière d’insalubrité et 

d’accessibilité.   

Des sites qui présentent en moyenne de 

meilleures conditions que la tendance nationale, 
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2.4 L’amélioration de l’accès à la santé visée par la médiation 

sanitaire 

 

Les actions visant l’amélioration de la santé citées ci-dessous concernent principalement l’accès aux 

soins et à la couverture sociale, le développement d’actions de prévention et la mobilisation des acteurs 

de santé. 

 Cette partie met en exergue les données sur l’activité et les résultats de la médiation sanitaire 

pour l’amélioration de l’accès à la santé des personnes vivant en bidonvilles. Ces données reflètent à la 

fois l’action des médiateurs à l’égard des personnes suivies, mais aussi auprès du réseau local partenarial 

et notamment des acteurs de santé. 

Pour ce faire, l’évaluation du PNMS s’appuie sur une fiche de recueil d’indicateurs communs qui est 

remontée à chaque fin d’année d’exercice par toutes les structures. Les fiches consacrées aux 

indicateurs d’accès à la santé se composent de multiples indicateurs qui renseignent également l’accès 

aux droits, à la prévention, les activités des médiateurs et l’étendue du réseau de partenaires impliqués 

dans leurs actions.  

Les données qui relèvent d’une approche individuelle correspondent aux personnes suivies par les 

médiateurs – qu’elles vivent ou non sur les lieux de vie d’intervention ciblés analysés plus haut. La notion 

de « personne suivie » s’appuie sur l’acceptation communément établie au sein du PNMS15. 

La mise en perspective des données doit tenir compte du fait que les associations n’ont pas toutes les 

mêmes modalités d’intervention - en termes de territoires et étendue des sites couverts ; médiateur(s) seul 

ou en binôme ; association de médiation sociale ou davantage médicale ; travail avec une équipe 

pluridisciplinaire ou avec une équipe de bénévoles.  

 

 

Quatre angles d’analyse pour appréhender l’accès à la santé ont été retenus et renseignés sous forme 

de données transmises par les médiateurs sanitaires  

 Protection sociale 

 Accès aux soins 

 Prévention  

 Mobilisation des acteurs de santé 

 

 

 

N.B : L’AŠAV et Médecins du Monde Lyon ont eu une vacance de poste de leur médiateur sanitaire 

respectivement de 6 et 5 mois sur l’année 2015.  

Aussi, bien que les indicateurs et leur modalité de recueil aient été consolidés et partagés au niveau 

national, les associations du programme sont parfois limitées dans le niveau de détails qu’elles peuvent 

alimenter du fait de leurs contraintes internes d’intervention ou de leur outil de suivi a priori défini. Dans 

ce sens, certains projets de médiation (MdM Nantes) n’ont pas pu distinguer l’action du médiateur de 

celle du reste de l’équipe (bénévoles, parfois médicaux et paramédicaux) pour certains indicateurs.  

 

  

                                                      
15  C’est-à-dire, « les personnes avec lesquelles le médiateur(e) s’entretient au moins deux fois pour la même 

problématique de santé ou d’accès à la santé au cours de l’année. NB : une simple orientation sans par la suite un 

retour de la personne fait au médiateur ou une simple démarche administrative réalisée en permanence ne sont 

pas considéré comme du suivi ». Voir fiche explicative du recueil de données 2015.  
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2.4.1. Nombre et caractéristiques globales des personnes suivies 

 En 2015, les 10 médiateurs sanitaires ont pu suivre un peu plus de 2500 personnes sur l’année. 

Cela représente une augmentation de 28% par rapport à 2014 et plus de 14% de l’ensemble de la 

population cible au niveau national16.  

 

 

 

 

Toutes les structures, hormis les deux ayant eu une période d’activité restreinte du fait d’une vacance de 

poste, ont suivi davantage de personnes en médiation sanitaire.  

Toujours plus d’un tiers (39% en 2015, contre 42% en 2014) des personnes suivies vivent en Ile de France.  

 

                                                      
16 Selon la DIHAL dans son rapport d’octobre 2015, environ 17 929 personnes vivent « sur des campements illicites, 

bidonvilles et grands squats » en France Métropolitaine. Voir « Etat des lieux national des campements illicites et 

grands squats», octobre 2015, DIHAL.  
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 41% des bénéficiaires du programme sont des enfants (mineurs de moins de 18 ans), un peu en deçà des années précédentes (43%  en 2014 et 

47% en 2013).  Trois structures du programme (Aréas, Médecins du Monde Nantes et Roms Action) suivent environ 50% d’enfants.  

 

 De manière générale le suivi des jeunes enfants tient toujours une part importante, puisque 52% de ces enfants suivis ont moins de 6 ans. 
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2.4.2. Accès à la protection sociale 

 Les données relatives à la protection sociale concernent à la fois l’accès à la domiciliation 

administrative et l’ouverture des droits à l’assurance maladie des personnes suivies.  

 

 En moyenne sur l’ensemble des sites, 73% des personnes suivies ont accès à une 

domiciliation administrative mais il faut noter de très grandes variations selon les sites.  

 Cinq associations du PNMS sur huit,  interviennent dans des contextes où entre 75% et 100% 

de leurs bénéficiaires ont pu accéder à une domiciliation.  

 Les associations implantées dans le Val d’Oise, la  Seine-Saint Denis et le Val de Marne 

(AŠAV, MdM Saint-Denis et PUI) enregistrent les plus faibles taux de personnes suivies 

bénéficiant d’une domiciliation.  

 

 

Cependant, ce résultat de 73% est à relativiser au regard du caractère fondamental et sine qua non de 

l’accès à la domiciliation dans l’ouverture des droits sociaux. Aussi, ce taux élevé d’accès à la 

domiciliation cache les difficultés auxquelles font face les associations du PNMS dans 

l’accompagnement des personnes. 

L’accès à la domiciliation de droit commun par le biais des Centres Communaux d’Action Sociale (telle 

que prévue dans la loi en premier lieu) reste difficile et minoritaire. Certains CCAS qui domicilient le font 

suite à l’action d’information, de plaidoyer voire de recours en justice d’associations du programme. 

Dans ce sens, Médecins du Monde Nantes, a obtenu que la commune de Couëron domicilie les 

habitants des bidonvilles de son territoire après une condamnation en référé en avril 2015. Dans 

l’agglomération grenobloise une seule des quatre communes sur lesquelles des personnes suivies 

résidaient en 2015 rendait pleinement accessible l’accès à la domiciliation. Les autres CCAS 

conditionnaient l’accès à la domiciliation à des critères restrictifs (bilan de la situation et du suivi social 

assuré par l’association qui oriente ; interprétation restrictive de la notion de « lien à la commune » ; 

domiciliation AME) ou soldaient l’instruction par un refus. 

En ce sens, l’orientation des personnes suivies au sein du PNMS pour l’ouverture d’une domiciliation 

s’appuie pour beaucoup sur les réseaux d’associations caritatives et de solidarité agréées par la 

préfecture. Parmi les principaux organismes cités : le Secours Catholique, la Croix Rouge, Emmaüs, la 

Fondation Abbé Pierre.  
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 59% des personnes suivies au sein du PNMS (soit 1513) ont des droits ouverts ou en cours de 

renouvellement à l’assurance maladie.  

 

 Certaines associations enregistrent des taux bien en dessous de la moyenne du programme, 

38% des personnes suivies par l’AŠAV et 29% par PUI bénéficient de droits à l’assurance 

maladie. 

 

 

Il est important de préciser que ce nombre de 59% reflète la situation des personnes suivies telles 

qu’évaluées à un moment T par les médiateurs sanitaires et prend en compte à la fois les droits obtenus 

et ceux en cours de renouvellement. De ce fait, l’indicateur ne renseigne pas si les personnes ont eu des 

droits de manière effective et continue toute l’année17.  

 

 La grande majorité des personnes avec des droits ouverts sont bénéficiaires de l’Aide 

Médicale d’Etat (87%) - éligible pour les personnes en situation irrégulière présentes sur le 

territoire français depuis plus de trois mois.  

 

  8% des personnes suivies par les médiateurs sanitaires ont des droits ouverts à la CMU de 

base (en grande majorité par MdM Nantes). Ces ouvertures de droits CMU correspondent 

souvent à des travaux maraîchers (les personnes sont affiliées à la MSA), où résultent de la 

création d’auto-entreprises (les personnes sont alors affiliées au RSI)18. 

 

                                                      
17 Á titre d’exemple, des personnes qui ont déposé un dossier de renouvellement peuvent se retrouver en rupture de 

droits et contraintes à un accès aux soins identique à celui de leur arrivée en France, lorsque l’instruction du dossier 

de renouvellement intervient après la date d’expiration de leurs droits.  
18 MdM Nantes précise que, pour autant, une majorité des personnes bénéficiant de la CMU de base n’ont pas de 

CMU complémentaire.  Cela induit un reste à charge important pour les personnes et beaucoup renoncent alors 

aux soins (car elles ne peuvent ni s’acquitter du ticket modérateur en médecine de ville, ni honorer les factures 

hospitalières que beaucoup reçoivent à la suite de soins à l’hôpital). La complexité des démarches, des 

changements de caisses, la difficulté d’obtenir certaines pièces demandées (avis d’imposition, relevés de capitaux 

placés…), les délais d’instruction des demandes, l’absence de suivi social pour certains d’entre eux et la barrière de 

la langue font que l’ouverture de droits à une complémentaire devient un véritable parcours du combattant. 
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 Les associations constatent de manière partagée les difficultés d’accès à l’ouverture des droits 

auxquelles font face les personnes et les travailleurs sociaux/ médiateurs qui les accompagnent : une 

durée de traitement des dossiers par la CPAM qui dépasse le cadre prévu par la loi ; des pratiques de 

guichet qui font barrières ou des demandes de pièces justificatives abusives qui obstruent l’instruction19. 

Les médiateurs affectent une part importante de leur travail de suivi pour informer les personnes sur leurs 

droits, constituer seuls avec elles ou en appui de travailleurs sociaux leurs dossiers d’ouverture de droits ou 

assurer un accompagnement physique pour suivre l’avancée et les aléas des démarches. 

Parmi les bonnes pratiques, on relève la mise en place de partenariats avec les Caisses Primaires 

d’Assurance Maladie,  dans le cadre de permanences conjointes pour la constitution de dossiers comme 

dans le cas de l’AŠAV, ou simplement d’espaces de dialogue pour échanger sur les difficultés.  

 

  

                                                      
19 Les associations présentes au comité de pilotage de décembre 2015 ont partagé à nouveau ce constat et ont 

souligné qu’en dépit de la remontée de ces freins à la DSS en 2014, les situations vécues sur les territoires ne se sont 

pas améliorées voire dégradées.  
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2.4.3. Accès aux structures de santé 

 L’accès aux structures de santé des personnes suivies est directement impacté par l’avancée de 

leur accès aux droits. En effet, malgré l’existence de services de santé ad hoc tels que les Centre 

d’Accès aux Soins et d’Orientation (CASO) de MdM ou les services PASS de l’hôpital, l’ouverture de droits 

est  primordiale pour améliorer la fluidité du parcours de soins et des suivis même au sein de l’hôpital ou 

de services de prévention gratuits (tels que la PMI) et est un vrai pré-requis pour accéder à un paquet de 

soins de base dans le droit commun et notamment en médecine de ville.  
 

En parallèle de l’accès aux droits, les médiateurs agissent directement pour favoriser l’accès aux soins et 

aux services de prévention médicalisés des personnes qu’ils suivent, en réalisant des orientations ou des 

accompagnements physiques. Ces actions sont aussi l’occasion pour les médiateurs d’être en interface 

directe avec les structures de santé, et ainsi d’étoffer leurs connaissances de l’offre de santé vers 

laquelle ils peuvent réorienter leurs bénéficiaires et d’accompagner les professionnels dans l’accueil et le 

suivi de ce public précaire. Ces deux types d’interventions visent à soutenir les personnes dans leur 

autonomisation et à atténuer certains freins dans l’accès à la santé tels que le manque de 

connaissances de l’offre de santé, de repères géographiques ou  les barrières administratives et 

discriminations subies.   

 

 Le travail d’orientation renvoie aux actions par lesquelles les médiateurs donnent une information 

spécifique et précise aux personnes suivies par rapport aux demandes de santé exprimées ou les aident 

pour la prise de prise de rendez-vous médicaux.  

 En 2015, les médiateurs du PNMS ont en ce sens effectué 2315 orientations vers un 

professionnel de santé. Cela correspond à une augmentation de + 67% par rapport à 201420.  

 Le binôme de médiatrices sanitaires de PUI a réalisé 35% des orientations sur l’année 2015 

(soit 799 orientations). 

  

                                                      
20 N.B que Médecins du Monde Marseille n’est pas en mesure de suivre le nombre d’orientations effectuées par les 

médiateurs sanitaires, ces données n’étant pas suivies telles quelles et de plus indissociables des comptes-rendus de 

sorties terrains des équipes.  
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Les médiateurs sanitaires peuvent proposer leur accompagnement physique lorsqu’il est demandé et 

nécessaire au vu des ressources de la personne. Ils accompagnent ainsi les personnes suivies vers des 

professionnels de santé ou pour leur accès aux droits, depuis leur lieu de vie ou un point de rendez-vous, 

jusqu’à la structure. Les médiateurs se servent ainsi de leur maîtrise de la langue roumaine et de leur 

connaissance des personnes, pour améliorer l’accès aux structures de santé en amont et en aval des 

consultations. Les médiateurs sont pour autant régulièrement contraints d’accompagner physiquement 

les personnes dans les consultations, pour pallier l’absence de recours à l’interprétariat professionnel de 

structures de santé.  

 

 En 2015, les médiateurs sanitaires ont ainsi accompagné physiquement 1373 personnes, soit 

une multiplication des accompagnements par 1,5 depuis 2014.  

 Médecins du Monde Marseille avec ses deux médiateurs sanitaires a assuré 34 % des 

accompagnements physiques de personnes (soit 466 accompagnements). 

 

 

Il est intéressant de noter que de manière générale les médiateurs du programme effectuent davantage 

d’orientations que d’accompagnements physiques des personnes qu’ils suivent.  

Aussi, les ratios entre les pourcentages d’orientations et d’accompagnements que les différentes 

structures assurent par rapport aux nombre totaux, apportent un certain éclairage sur les contextes et 

modes d’intervention dans lesquels la médiation sanitaire est mise en œuvre localement.  

 

 Médecins du Monde Nantes comme Saint-Denis assurent respectivement 18% du total des 

orientations et 13% des accompagnements au sein du PNMS.  

 L’ONG PUI, assure 7% des accompagnements là où à l’inverse, elle effectue la plus grande 

part des orientations (35%).  

 L’association Roms Action a effectué 12% des orientations mais 23% des accompagnements 

du programme, et est la seule à avoir un ratio inversé (318 accompagnements pour 268 

orientations).  
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 Sur l’année 2015, les médiateurs ont développé le réseau de partenaires de santé vers lesquels ils 

accompagnent les personnes suivies (structures d’accès aux droits, mais surtout offrant un service de 

santé, soit du soin, suivi, prévention).  

 Alors qu’ils évoluaient en 2015 au sein d’un réseau de 113 structures partenaires, les 

médiateurs du PNMS ont effectué des accompagnements en 2015 vers 205 structures 

différentes (soit +81%).  

 

 

 

Les médiateurs ont cité avoir effectué des accompagnements physiques vers plusieurs types de 

structures de santé – qui sont classées ci-dessous par ordre décroissant, de celles citées en plus grand 

nombre à celles les moins citées :  

 Des cabinets libéraux (généralistes, spécialistes et paramédicaux) 

 Des services de prévention des départements ou dépendants d’hôpitaux ou de communes (CDDS, 

CLAT, CeGIDD, centres de vaccinations, CPEF, PMI).  

 Des structures hospitalières (CHU, hôpitaux, cliniques, PASS)  

 Des laboratoires d’analyses et centres d’examens 

 Des structures de santé pluridisciplinaires (CMS, centres de santé associatifs, CMP, CAMPS).  

 Des pharmacies 

 Des associations (de prévention ou suivi thérapeutique, Planning Familial).  

 La CPAM.  
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DES LIMITES DANS LES PARCOURS DE SOINS  

 Si la section précédente a fait ressortir que le nombre de cabinets libéraux est en 

surreprésentation parmi les structures vers lesquelles les médiateurs effectuent des accompagnements, 

cela ne veut pas dire que les personnes y ont proportionnellement davantage accès aux soins.  

La position en tête de cette catégorie s’explique par le fait que l’analyse interrogeait une entrée par 

structure vers laquelle le médiateur réalise des accompagnements et non pas la distribution du nombre 

d’accompagnements par structure de santé. A titre d’exemple, chaque cabinet médical libéral vers 

lequel le médiateur réalise des accompagnements est comptabilisé de manière différenciée alors que 

l’hôpital au sein duquel il réalise peut-être la majorité des accompagnements n’est comptabilisé qu’une 

seule fois dans le cadre de cet indicateur.  

Il en demeure que les habitants des bidonvilles suivis par les médiateurs sanitaires ont un accès aux soins 

davantage centré sur les structures publiques ou associatives, depuis l’hôpital jusqu’aux centres de santé 

pluridisciplinaires en passant par les services de prévention. Malgré l’inscription de la médiation sanitaire 

sur plusieurs années dans un même territoire, les freins à un accès à la santé plein et égal des habitants 

des bidonvilles demeurent prégnants.  

 

2.4.4. Suivi par la médecine générale 

 L’accès des personnes suivies aux médecins généralistes est un élément d’analyse important, 

dans la mesure où en France le médecin traitant est prévu pour assurer le premier accès aux soins ainsi 

que leur coordination et est, qui plus est, un service accessible aux personnes bénéficiaires de l’AME. 

  

 L’évaluation rapporte qu’en 2015, 63 médecins généralistes différents intervenaient auprès  

des personnes suivies.  

En rapport, des 1513 personnes suivies ayant des droits ouverts, on peut imaginer qu’un faible 

pourcentage d’entre elles ont pu, par leurs droits, accéder effectivement à un médecin de famille.  

L’objectif de la médiation sanitaire n’étant pas de réorienter les personnes vers les quelques mêmes 

médecins généralistes mais bien d’accompagner la mise en place d’un suivi personnalisé entre elles et 

le soignant, c’est un travail chronophage et de long terme. Dans leurs orientations/ accompagnements 

les médiateurs font face à la saturation de l’offre de soins mais aussi à des pratiques discriminatoires de 

refus.  
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Propos d’une médiatrice 

« M et Mme X ont un médecin traitant depuis maintenant plusieurs 

années. Malgré leur récente expulsion les éloignant beaucoup du 

cabinet, ils souhaitent continuer à se rendre chez ce médecin. Ils 

connaissent la localisation du cabinet et ont établi une relation de 

confiance avec lui. Le médecin connait bien leurs antécédents et 

leurs dossiers ce qui permet de ne pas recourir obligatoirement à un 

interprète bénévole de MdM lors des rendez-vous. »  

Propos d’une médiatrice 

 « M.C est atteint d’une pathologie 

chronique et était suivi à la PASS. 

Lorsqu’il ouvre ses droits à la CMU, il 

décide de se rendre de lui-même chez 

un médecin traitant qu’on lui a conseillé 

à Rezé. »  

Propos de la personne rapportés  

« C’est super, je n’ai plus besoin de me 

déplacer loin et d’attendre des heures à 

la PASS sans savoir si j’aurai une 

consultation. Mon médecin est très 

sympa, il connaît tous mes problèmes de 

santé ; je peux même y aller sans rdv le 

jeudi. Par contre, des fois, j’ai un peu de 

mal à comprendre tout ce qu’il me dit, 

alors c’est quand même pratique que tu 

(la médiatrice) passes me voir de temps 

en temps pour m’aider à m’y retrouver 

dans mes ordonnances… ».  

Propos d’une personne rapportés 

« Ça fait deux ans que je connais le médecin généraliste, j’y vais 

dès que j’ai un souci de santé. Je suis allée avec mon enfant en PMI 

parce qu’il avait de la fièvre mais ils m’ont dit qu’il n’a rien, qu’il 

n’est pas malade alors qu’il tousse sans arrêt. Alors je me suis 

décidée d’aller voir mon médecin généraliste en espérant qu’il me 

donne du sirop ou quelque chose pour mon bébé. Il est gentil lui et 

me connaît, il sait ce qu’il me faut et me donne les médicaments.».  

 

Propos d’une médiatrice 

« Il s’agit d’une dame de presque une cinquantaine d’années, qui vit à Grenoble depuis  mi 2014. Mère de deux 

adolescents, ils vivent sous une tente depuis leur arrivée sur les berges de la rivière. Madame souffre de plusieurs 

douleurs psychosomatiques. Elle n’a jamais consulté (à la PASS ou ailleurs) avant d’avoir des droits ouverts. En 

mai 2015, obtenant son  AME, elle revient me voir pour prendre un rendez-vous urgemment au centre de santé 

associatif proche de son lieu de vie, où sa sœur est déjà suivie. Nous prenons rdv avec un autre médecin mais je 

(médiatrice) ne peux pas l’accompagner malgré sa demande. Madame ne parle pas le français. On prend le 

temps  pendant l’entretien d’écrire un courrier au médecin concernant ses douleurs et antécédents. Elle sera 

accompagnée de sa sœur qui est en France depuis plus longtemps et se débrouille en français. Suite au 

premier rdv, Mme est orientée pour passer plusieurs radios et échographies et une consultation spécialisée au 

CHU. Entre temps je la vois et l’accompagne sur ses examens. Mme retourne seule voir le généraliste 

accompagnée de quelqu’un de sa famille. Je reçois  alors un courrier du généraliste expliquant les difficultés de 

ce suivi au vu des multiples souffrances expliquées par Madame et l’absence d’interprète. La médiation 

spontanée trouvée par l’entourage est maladroite : la traduction approximative ne permet pas de conduire 

l’entretien médical ; le proche et madame sont gênés car ce n’est pas leur place ; le proche ne veut plus 

revenir car il a ses propres problèmes. Le centre de santé ne recourt pas à l’interprétariat. Je peux enfin 

accompagner Mme pendant  2 consultations « bilan », permettant de faire le point sur les examens passés et la 

suite des soins notamment l’orientation vers un kiné. Madame a pu obtenir deux bilans sur des pathologies 

passées et entamer une prise en charge. Le médecin a expliqué se sentir plus à même à l’avenir de la recevoir 

seule, comprendre davantage le principal de sa situation sociale et médicale. Madame a pu y retourner seule 

pour consulter pour des problèmes quotidiens et prendre rendez-vous pour vacciner et faire suivre ses enfants.» 

Propos d’une médiatrice 

« Je demande à un couple ayant un enfant de 4 mois, s’ils ont été à leur rendez-vous à la PMI pour leur fils afin 

que les vaccins soient mis à jour et l’enfant pesé. Le jeune homme me répond qu’il préfère aller voir son médecin 

traitant, qu’il connait bien et en qui il avait confiance. Il avait pris rendez-vous lui-même. »  
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2.4.5. Le refus de soins 

 En 2015, les médiateurs ont constaté 13 refus de soins contre lesquels ils ont engagé une action 

de signalement aux autorités compétentes des CPAM, ARS et du Défenseur des Droits.  

  

 

Propos d’une médiatrice 

« Plusieurs personnes avec des ALD 

(affection longue durée) qui ont consulté 

au CMS de St Denis gardent le médecin 

qui les a reçues la première fois comme 

médecin référent.» 

Propos d’une médiatrice 

« Une dame ayant des problèmes hormonaux a trouvé un 

médecin de ville qui pratique en même temps la 

médecine générale et l’endocrinologie. Depuis, bien que 

son lieu de vie ait changé plusieurs fois dans l’année, elle 

revient toujours consulter chez ce médecin. » 

Propos d’une médiatrice 

« Il s’agit d’une mère de famille de 3 enfants âgés de 11 à 15 ans. Ils vivent sur l’agglomération depuis plus 

de quatre ans. Les enfants sont scolarisés et parlent bien le français. Les parents le parlent peu. Les enfants 

accompagnent parfois et facilitent les rendez-vous des parents, notamment pour les consultations 

médicales. Depuis fin 2014, j’avais mis en lien la famille avec un médecin généraliste en ville. Un 

accompagnement avait été réalisé jusqu’au  cabinet et je savais qu’ils avaient consulté à une autre reprise 

pour un problème pédicure traité à l’hôpital. Monsieur et Madame identifiaient bien par ailleurs l’hôpital, le 

CASO de MdM ainsi que le centre départemental de santé. Sur l’année 2015, je n’avais pas ré-abordé 

avec eux la question du suivi par ce médecin traitant. En octobre 2015, Madame souhaitait consulter à 

nouveau le médecin généraliste pour un problème de peau d’un des enfants. A ce moment elle s’est 

rapprochée de moi en m’expliquant qu’elle n’avait pas réussi depuis plusieurs mois à retrouver le cabinet ni 

à reprendre rendez-vous. Elle se souvenait du quartier mais avait échoué à plusieurs reprises à identifier 

avec certitude la porte du cabinet. En la raccompagnant devant, je me suis rendue compte qu’elle 

n’avait pas réussi dans cette démarche car elle n’était pas sûre de l’interphone où sonner, qu’elle ne 

disposait plus des informations écrites avec le nom et l’adresse du médecin et de ce fait n’était pas 

parvenue sur les horaires d’ouverture à monter jusqu’au cabinet. »  

 

« Pour 3 cas de refus,  nous nous sommes rendues au laboratoire du Dr. X à Eragny, où la personne de 

l’accueil nous a dit qu’ils ne prenaient pas les personnes couvertes par le Conseil Départemental  (comme 

l’ordonnance faite à la PMI de St Ouen L’Aumône le prévoyait), précisant que cela était une demande du 

CD. Elle nous a dit qu’il fallait aller faire ces examens à l’hôpital, dans le public. » 

« Refus de soins par un kinésithérapeute de 

recevoir des patients orientés par Médecins du 

Monde,  car selon lui ces patients pourraient ne 

pas se présenter aux rendez-vous, ou ne pas 

avoir de quoi régler les consultations. » 

« Refus de délivrer un stérilet dans le cadre d’une 

prise en charge du département du 93. Le 

pharmacien déplore un temps de remboursement 

trop long. » 

« Refus de soins sur place malgré une orientation 

faite par la médiatrice. Par téléphone aucun 

discours de ce type n’était affiché. La famille s’est 

présentée et le praticien leur a précisé que ce 

n’était pas possible car ils ont l’AME. En appelant par 

la suite, le praticien s’est justifié en disant déjà avoir 

reçu des patients AME, mais ne pas les accepter 

systématiquement. » 

« Cabinet dentaire qui en mai 2015 a précisé à 

l’accueil téléphonique ne plus recevoir de 

patient AME jusqu’en septembre/ octobre 

2015, car ils avaient « déjà un nombre suffisant 

de ce type de patients ». » 
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 Par rapport à 2014, la médiation sanitaire a permis de développer les réseaux de médecins 

généralistes  (libéraux, ou salariés) et plus largement des professionnels de santé libéraux (spécialistes, 

paramédicaux) qui reçoivent des patients vivant en bidonvilles, principalement bénéficiaires de l’AME.  

Le réseau de médecins généralistes suivant des bénéficiaires du PNMS s’est amélioré de 66%, tandis que 

le nombre de professionnels libéraux a augmenté de 41% par rapport à 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Recours à l’interprétariat professionnel 

 Le recours à l’interprétariat professionnel par les structures de santé est l’élément fondamental 

d’un accès plein et égal à la santé des personnes non francophones et est un facteur majeur du 

développement de l’autonomie des familles accompagnées par la médiation sanitaire. Il est aussi un 

des garants de la non substitution de la médiation sanitaire et que son mandat puisse progressivement se 

retirer de la relation soignant/ soigné.  

En dépit du plaidoyer par la médiation sanitaire, l’interprétariat professionnel demeure peu mobilisé par 

les services de santé des réseaux locaux – y compris par les structures de santé les plus importantes qui 

ont une part de leur budget affectée à cet effet.  

En effet, malgré l’augmentation notable entre 2013-2015 (de 10 à 28 structures ayant recours 

régulièrement à l’interprétariat), l’interprétariat demeure un service rarement et inégalement accessible 

aux personnes suivies par le PNMS au regard des 205 structures associées. Certaines associations (AŠAV, 

Aréas, MdM Saint-Denis, MdM Marseille) rapportent que ces services sont très limités voire inexistants sur 

leurs territoires d’intervention.  
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2.4.7. Accompagnement individuel en prévention  

  Si les médiateurs agissent de manière importante en réponse à des demandes d’accès 

aux droits et aux soins primaires (problèmes de santé quotidiens, suivi de maladies chroniques, urgences, 

pathologies ou situations complexes), ils interviennent aussi en prévention primaire et en prévention 

secondaire.  

 

Á ce titre, les médiateurs sanitaires engagent de nombreux échanges sur des thèmes divers et variés 

avec les personnes qu’ils suivent pour réaliser un travail de pré-sensibilisation, comprendre leurs questions 

et les orienter en confiance vers un professionnel de santé qui pourra assurer leur suivi ou dépistage. 

Souvent, ces échanges se font à l’occasion de visites des lieux de vie ou de temps off dans les 

accompagnements physiques. 

 

 En 2015, ce travail a correspondu à 3107 « séances individuelles d’information » par les 

médiateurs sanitaires.  

 

Les principales thématiques abordées sont les suivantes :  

 Le système de santé en France (accès aux soins ad hoc, prévention, médecin traitant) 

 Accès aux droits (domiciliation, état civil après naissance, AME, CMU, carte vitale, droits 

sociaux) 

 Droits des communautaires par rapport au séjour/ OQTF/ évacuation 

 Santé Sexuelle et Reproductive (corps et anatomie, contraception, grossesse, suivi 

gynécologique, dépistages IST/VIH) 

 Alimentation 

 Santé bucco-dentaire (fonctionnement du système en France, dépistage, prévention) 

 Vaccination  

 Suivi des enfants (PMI) 

 Dépistages et tuberculose 

 Gale et saturnisme 

 Addictions 

 Protection de l’enfance, violences conjugales 

 Handicap 

 

Comme les années précédentes, l’accès aux bilans de santé complet reste peu favorisé par les 

médiateurs santé (avec 10 bilans de santé effectués par les personnes suivies). Cela tient principalement 

au fait que peu de territoires ont les partenaires et l’offre nécessaires existants, les services prévention de 

la CPAM n’existant pas toujours et le bilan de santé étant maintenant exclu du paquet de soins de 

l’AME.   
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Dans la lignée des objectifs issus de l’expérimentation (2011-2012) et des actions menées depuis le début 

du programme en 2013, une attention particulière est consacrée aux indicateurs de santé materno-

infantile.  

 

2.4.8. Suivi des enfants  

Dans leurs activités, les médiatrices/teurs sont particulièrement attentives à la santé des enfants en 

abordant avec les parents diverses problématiques, notamment les vaccinations, l’alimentation ainsi 

que l’intérêt du suivi par le biais du carnet de santé. 

 D’après les observations des médiateurs 41% des mineurs suivis sont en possession d’un carnet de 

santé.  

Ce pourcentage est fluctuant étant données les difficultés qu’ont les familles à le conserver et le 

préserver des dégradations du fait des conditions de vie et des évacuations subies. N.B : MdM Nantes et 

MdM Marseille n’ont pas été en mesure de renseigner cet indicateur.  

 

 Enfin, la tranche d’âge de 0 à 6 ans étant une phase de développement de l’enfant particulière 

et qui fait l’objet d’un suivi médical régulier spécifique, l’évaluation suit le pourcentage d’enfant de 

moins de 6 ans qui ont accès à un suivi en PMI.  

 En moyenne un peu moins de 50% des enfants de moins de 6 ans suivis par le programme sont 

suivis en PMI. Ce taux de suivi est stable depuis 2014.  

 

N.B : MdM Marseille n’a pas de données disponibles pour 2015, cependant il peut être avancé que le 

taux de suivi en PMI des enfants de moins de 6 ans est élevé voire maximal sur les bidonvilles de la ville. 

En effet, le suivi PMI est assuré mensuellement sur les différents lieux de vie par une équipe mobile qui 

regroupe les professionnels de PMI (2 médecins et une infirmière) et le camion de consultations Médecins 

du Monde. Les médiateurs de MdM se joignent à ces  sorties et assurent le lien avec les familles au fil des 

déplacements afin de permettre la poursuite du parcours vaccinal des enfants. De ce fait, l’ensemble 

des enfants accompagnés par MdM ont une couverture vaccinale améliorée, et la plupart disposent 

d’un carnet de santé.  
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2.4.9. Santé sexuelle et reproductive 

Les femmes restent l’interlocuteur privilégié des médiateurs sanitaires. Les échanges sur la santé et les 

déplacements auprès des professionnels sont généralement réalisés en leur présence. Les données 

recueillies confirment la place prépondérante des sujets de santé sexuelle et reproductive et du suivi 

périnatal dans les actions des médiateurs.  

 

 En moyenne, 20% des femmes suivies utilisent un moyen de contraception  

 Les médiateurs constatent de par leur accompagnement que seulement 31% d’entre elles 

savent où s’adresser pour leur santé sexuelle et reproductive21.  

 En 2015, la médiation sanitaire a permis l’accompagnement de 33 situations d’interruption 

volontaire de grossesse (IVG). 

 Parmi les personnes suivies, 228 femmes enceintes ont été rencontrées et parmi elles 80 % ont pu 

accéder à un suivi prénatal.   

 

 

  

                                                      
21 PUI n’a pas renseigné cet indicateur.  
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2.4.10. Approche collective de la prévention 

 Au-delà des échanges  d’informations sur des  enjeux de santé ou des accompagnements au 

dépistage réalisés individuellement, les médiateurs santé mettent en œuvre une approche collective de 

la prévention.  

 

 En 2015, 140 séances collectives d’information à la santé ont été animées dans le cadre du PNMS 

en direction des habitants des bidonvilles ciblés.  

 Deux associations (MdM Nantes et PUI) assurent 61% des séances collectives de sensibilisation, et 

Roms Action pour sa part a effectué 18% du total des actions de ce type.  

 

La notion de « séance collective d’information» renvoie à des pratiques et des cadres divers. Elle 

regroupe en effet aussi bien :  

 

 des échanges animés par le médiateur seul (ou l’équipe bénévole interne), en direction d’un 

groupe sur une ou plusieurs thématiques comme cela peut être fait avec une personne seule.  

 des actions de sensibilisation ciblées conduites avec un partenaire (voir section ci-dessous).  

 des actions collectives, du médiateur seul ou en partenariat, qui répondent à une approche 

communautaire/ promotion de la santé, où le choix des thématiques et des formats est 

davantage ouvert (telles que des groupes de paroles ou des café santé).  

 

Les thématiques concernées sont multiples :  

 Système de santé et accès aux droits 

 Droits des occupants de terrains et évacuations. 

 Alimentation  

 SSR (contraception, corps, suivi grossesse) 

 Hygiène et santé bucco-dentaire  

 IST et dépistage 

 Maladies à caractère épidémique (tuberculose, hépatite A, méningite) 

 Gale et saturnisme 

 Vaccination 

 Education pour la santé auprès d’un groupe d’adolescentes. 
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2.5 Inscription de la médiation sanitaire dans le territoire 

 

MOBILISATION DES ACTEURS DE SANTE 

2.5.1. Des actions collectives de santé en partenariat 

 Malgré les difficultés à développer et mettre en œuvre des actions collectives de santé à moyen 

voire long terme du fait de l’instabilité des contextes d’intervention, ces modes d’actions sont 

d’importantes occasions de développer des partenariats locaux.  

Cela vise directement à  favoriser la prise en compte des habitants des bidonvilles comme d’autres 

publics cibles par les acteurs traditionnels de la prévention (institutions comme associations).   

 

 En 2015, 62 actions collectives de prévention (sensibilisation ou dépistage) ont été conduites 

conjointement avec des acteurs de santé de droit commun auprès des habitants des 

bidonvilles.  

 
 

2.5.2. Les rencontres de sensibilisation 

 La médiation sanitaire prévoit que les médiateurs puissent effectuer un travail de sensibilisation de 

leurs partenaires locaux au public qu’ils accompagnent.  

Pour ce faire, les médiateurs peuvent être appuyés par leur structure et direction, et fondent leurs 

interventions sur une approche multifactorielle qui met en avant les déterminants socio-culturels de santé 

des personnes qu’ils suivent. Ils s’appuient aussi beaucoup sur les connaissances spécifiques qu’ils ont des 

situations de terrains et issues de leurs suivis.  

Si une large part de ce travail d’échanges et de sensibilisation des partenaires, se fait de manière 

informelle lorsque les médiateurs travaillent avec des partenaires dans le cadre de situations individuelles 

ou lorsqu’ils participent à des réunions, les médiateurs animent également des rencontres de 

sensibilisation spécifiques.  

 

 En 2015, 32 rencontres de sensibilisation ont été conduites par les médiateurs sanitaires, 

auprès de divers partenaires locaux.  

 La moyenne des projets de médiation ont animé 3 rencontres de sensibilisation spécifiques 

sur l’année.  

 Médecins du Monde Nantes, a organisé 13 rencontres de ce type et assure 42% du total de 

ces actions au sein du PNMS pour 201522.  

 

 

  

                                                      
22 Pour autant, il est important de préciser que la moitié de ces temps de sensibilisation étaient des actions internes 

qui touchaient les bénévoles de la mission. Il s’agit toujours pour autant d’un réel enjeu de sensibilisation aux 

situations et conditions de vie du public suivi et aux pratiques spécifiques qu’implique la démarche de médiation en 

santé.  
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Les partenaires concernés ont été :  

 des soignants ou autres agents de structures de santé partenaires (hôpitaux, PASS, PMI, 

centres départementaux de prévention, équipe mobile précarité psychiatrie, CMS),  

 des travailleurs sociaux (des conseils départementaux ou d’associations d’action sociale et 

de solidarité du réseau),  

 des collectivités locales (agents d’accueil CCAS), 

 ou encore des professionnels en formation (DUs Santé Précarité ; étudiants en ESS ; 

étudiants éducateurs jeunes enfants, infirmiers) ou des citoyens dans le cadre 

d’événements de sensibilisation plus larges (conférence citoyenne à Rezé en Loire 

Atlantique). 

 

2.5.3. Le soutien aux visites et actions sur site des acteurs sociosanitaires 

 Le nombre de visites d’acteurs socio-sanitaires accompagnés sur les lieux de vie par les 

médiateurs sanitaires a augmenté significativement depuis 2014.  

 En 2015, 107 visites (soit +53% par rapport à 2014) de partenaires sur les bidonvilles ont eu lieu 

à la connaissance des médiateurs.  

Il s’est agi d’acteurs médico-sociaux locaux qui se sont joints aux visites terrains des médiateurs 

sanitaires pour prendre contact avec le public et leurs besoins (élève sage-femme dans le cadre d’un 

mémoire ; PMI ; travailleurs sociaux) ou de professionnels de santé qui ont été accompagnés par les 

médiateurs sanitaires pour faciliter leurs missions de suivi et de soins à domicile (services hospitaliers 

notamment obstétriques, pédiatriques ; puéricultrices et sages-femmes de PMI ; services de prévention 

CLAT, CeGIDD ; médecin de l’ARS ; médecins de CMS ; intermédiation pour mesure d’investigation de 

l’ASE dans le cadre d’un placement).   
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Ces données témoignent de l’intégration des médiateurs sanitaires dans leurs réseaux locaux, la 

reconnaissance que leur fonction gagne progressivement dans les pratiques des professionnels de santé 

et le lien qu’ils sont capables de faciliter pour une meilleure prise en charge des habitants des bidonvilles 

par le droit commun. 

 Dans ce sens, les médiateurs sanitaires font état de 25 actions que les acteurs médico-

sociaux ont mené de manière isolée et autonome sur les bidonvilles touchés par le PNMS23.  

Cela concernait par exemple, des VAD (visites à domicile) de puéricultrices ou sages-femmes de PMI ; 

une VAD par un travailleur social du CD 95 ; des consultations médicales à domicile ou des suivis infirmiers 

(généralistes ou tuberculose par le CLAT) ou deux visites de lieux de vie communes entre le CLAT et 

l’équipe mobile du CCAS de Grenoble pour informer les personnes de permanences de dépistage sans 

rendez-vous.  

Il ressort cependant qu’une part importante des territoires sont concernés à la marge (Aréas, MdM 

Nantes, Lyon), voire pas du tout (AŠAV, MdM Saint Denis) par ces pratiques positives.  

 

 

Il est intéressant de noter que dans certains des cas où l’intervention sur les bidonvilles d’acteurs de santé 

n’est pas ou plus conditionnée à la présence des médiateurs sanitaires, elle a été favorisée en amont par 

la médiation ou s’appuie toujours sur un relais des médiateurs du programme.  

Par exemple, à Marseille des sages-femmes et puéricultrices de la PMI effectuent des VAD seules en 

bidonvilles après que les services hospitaliers leur aient signalé une femme enceinte en précarité psycho-

sociale ou la naissance d’un enfant. Beaucoup de ces professionnels ont bénéficié d’une phase d’appui 

rapproché par les médiateurs de la mission de Médecins du Monde afin de se familiariser avec ces 

formes informelles et instables d’habitat. Maintenant plus à l’aise dans la relation aux habitants des 

bidonvilles, ces professionnels interviennent sans l’intermédiaire des médiateurs et font appel à eux 

uniquement en cas de situations complexes ou pour préciser certains éléments du contexte de vie ou de 

la situation familiale. Le même phénomène a été rapporté par Roms Action concernant les pratiques 

d’aller-vers et de suivi du CLAT, qui ont pu être assises après deux ans de collaboration entre la 

médiatrice et l’équipe médicale. 

                                                      
23 Ce nombre est à prendre comme une estimation basse. 2 des 8 structures n’ont rapporté aucune donnée, Dans 

un cas du fait que renseigner cet indicateur n’a pas été possible au regard du fonctionnement opérationnel ; dans 

l’autre ces actions n’étaient pas quantifiable par les médiateurs puisque que des acteurs (notamment de la PMI et 

d’une consultation Enfants/ Environnement de l’hôpital de Marseille) se déplacent en majorité seuls et régulièrement 

sur les bidonvilles.    
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2.5.4.  Les outils de prévention co-construits 

Les coopérations existantes avec les acteurs de santé partenaires locaux (que ce soit dans le cadre des 

accompagnements et suivi individuels ; des actions collectives ou des réunions de travail et autres 

rencontres de sensibilisation) se traduisent aussi par la création en commun d’outils de sensibilisation 

adaptés au public migrant allophone.  

 En 2015, on dénombre cinq supports qui ont été réfléchis et créés entre les structures du PNMS 

et des partenaires.  

 

Dans le cadre de son partenariat avec les hôpitaux de Delafontaine à Saint-Denis et le CHI de Montreuil, 

PUI a co-construit 3 documents imagés et traduits expliquant les conseils pour le suivi post-IVG, la 

péridurale et l’anesthésie en ambulatoire. 

Dans le cadre du partenariat engagé avec le Planning Familial 38 depuis 2012 

pour l’animation d’un groupe de parole de femmes, Roms Action a été impliqué 

dans la réalisation d’un second support d’information trilingue et imagé sur le 

cycle menstruel et la grossesse (« Ciclul Femei si sarcina/ Chiclo e romni 

phari »24). Comme le précédent, cet outil de prévention a été construit selon 

une approche communautaire de la santé, sur la base des attentes et avec la 

pleine contribution des femmes du groupe. Dans le cadre du projet sur les outils 

de prévention du PNMS, tous les médiateurs en ont un dans leur mallette.   

 

Aussi, dans le cadre du partenariat avec une plateforme de coordination de 

soins25, la médiatrice de Roms Action a co-construit une carte familiale de santé, en vue d’aider les 

personnes suivies et les professionnels dans la prise en charge d’un parcours de soins (hôpital, PMI, ville) 

et le lien au médecin généraliste.  

 

 

 

  

  

 

 

  

                                                      
24 Voir le lien suivant auprès du Planning Familial 38, pour plus d’informations ou commander les deux nuanciers. 

http://isere.planning-familial.org/articles/support-danimation-le-cycle-de-la-femme-et-la-grossesse-00429  
25 La Coordination Proximité Santé, basé à Saint Martin d’Hères. 

http://isere.planning-familial.org/articles/support-danimation-le-cycle-de-la-femme-et-la-grossesse-00429
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LE TRAVAIL EN RESEAU 

2.5.5.  Les réunions avec les partenaires locaux  

 Le développement des réseaux et partenariats et l’inscription de la médiation sanitaire sur les 

territoires induisent de nombreuses occasions de rencontres.  

 Au total en 2015 les médiateurs et leurs coordinations ont participé à un peu plus de 170 

réunions partenariales au titre de la médiation sanitaire.  

 En moyenne, on peut observer 20 temps de concertation avec les partenaires sur l’année 

d’activité,  

 Le nombre et la nature des réunions sont variables selon les structures. Ce nombre se situe 

entre 4 et 45.   

 

Ces réunions se déclinent tel que ci-dessous : 

Les partenaires concernés :  

 des structures de santé (institutionnelles ou associatives) 

 des structures d’action sociale  

 des associations de solidarité et collectifs de soutien 

 des collectivités locales  

 des institutions d’accès aux droits (ex : CPAM) 

 des instances de coordination des services de l’Etat et collectivités (préfecture, dispositifs 

locaux résorption des bidonvilles) 

 

Les objets des rencontres :  

 information et prise de contact réciproque 

 suivi de situations ou du travail quotidien en partenariat 

 construction d’une action commune spécifique (ex : dépistage, action collective) 

 groupes thématiques ou événements particuliers 

 réunions de coordination transversale 

 

Cela met en exergue l’intensification du travail en réseau des projets de médiation au cours de ces trois 

années de mise en œuvre.  
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2.5.6. Des modes de pilotage adaptés aux possibilités territoriales   
 

Pour autant l’objectif  du programme de mettre en place un comité de suivi local spécifique à la 

médiation sanitaire n’est pas largement atteint. Seuls l’Aréas et MdM Nantes animent spécifiquement un 

comité de suivi annuel.  

Pour les autres structures, il ressort qu’il n’a pas toujours été possible dans le temps imparti voire pas 

adéquat de développer ce dispositif. Sur certains territoires en effet, il n’apparaissait pas réalisable de 

mobiliser spécifiquement les partenaires au regard de leurs disponibilités ou de l’existence a priori 

d’instances de concertation et de suivi multi-partenariales.  

 

Ainsi, afin de soumettre et de construire collectivement la question de l’accès à la santé des habitants 

des bidonvilles, certaines structures ont investi diverses instances transversales : 

 

 sur la question de la résorption des bidonvilles (par exemple, réunion « Protocole Bidonville » ; 

Copil de la DDCS ; collectifs associatifs ; MOUS)  

 sur les enjeux de santé/ précarité (par exemple : Comité santé DDCS ; Copil PASS)  

 ou des réunions partenariales multipartites (par exemple : une dynamique partenariale en 

Isère à l’initiative du Centre de santé départemental qui regroupait les services de prévention 

du département, PASS, CCAS, et associations). 
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PARTIE 4  / Conclusion 
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 Le présent rapport illustre les facettes très diversifiées de l’exercice de la médiation sanitaire et 

l’ampleur des objectifs qu’elle vise.  

 

 

Le contexte d’intervention des médiatrices(teurs) et de vie des personnes accompagnées ne s’est pas 

amélioré en 2015. La vie en bidonvilles et en squats est encore à la fois marquée par une forte insalubrité, 

insécurité, un accès relativement difficile aux structures de santé et des conditions peu favorables à la 

santé (en matière d’accès à l’eau à l’électricité, aux sanitaires et plus généralement de bien-être). Les 

écarts territoriaux dans les conditions d’accueil des habitants des bidonvilles reflètent l’implication 

nécessaire des collectivités locales et le besoin pour les porteurs de projets de médiation de mettre en 

avant des pratiques reproductibles en matière de mise à disposition de sanitaires, d’accès à l’eau voire 

de projets de viabilisation et de relogement. 

 

 

Dans ce contexte de forte instabilité, la mise en lien des parties et l’installation d’un lien de confiance est 

un défi que les médiatrices(teurs) tentent de relever au quotidien. Si les projets locaux déploient une 

énergie importante dans l’accès à la domiciliation, à la couverture maladie et dans la réaction aux 

urgences sanitaires, ils tentent également de mener de front une levée des freins dans l’accès à la santé 

des personnes sur le long terme : en développant les capacités des personnes à se saisir de l’offre 

existante sur le territoire où elles se trouvent et en installant, avec les professionnels de santé, des 

pratiques non discriminantes qui favorisent un accueil de proximité et la prise en compte des contraintes 

des personnes les plus éloignées de la santé.  

Le développement du réseau de médecine de ville qui reçoit des habitants des bidonvilles en est le fruit.  

La diffusion d’une information au sujet de la médiation sanitaire et des déterminants de santé du public 

se poursuit auprès des organismes et institutions qui forment des professionnels et assurent l’éducation 

pour la santé, les visites à domicile et d’autres actions collectives de santé.  

 

 

Pour cette troisième année de développement du Programme National de Médiation Sanitaire, l’entrée 

d’un projet ciblant les Gens du voyage engage l’expérimentation du dispositif pour un nouveau public. 

L’élargissement du groupe de médiateurs recentre les échanges sur les enjeux des déterminants de 

santé, qui dépassent le contexte spécifique « des bidonvilles ». L’adaptation du programme à un public 

de Gens du voyage, qui rencontrent a priori moins de freins que les habitants des bidonvilles dans 

l’accès aux soins primaires, replace au cœur des débats le rôle que peut jouer la médiation sanitaire 

pour promouvoir une approche globale et positive de la santé, au-delà de l’absence de maladie. Le 

programme devra s’appuyer sur cette nouvelle perspective pour soutenir de nouveaux projets auprès 

des ARS locales et adapter ses outils de suivi et d’évaluation.  

 

 

La perspective de l’année 2016 et de la fin du programme quadriennal devra être saisie pour mobiliser 

l’ensemble des acteurs du programme quant à son devenir, à la place que l’on réserve à la médiation 

sanitaire dans l’application de la Loi de modernisation de notre système de santé et pour mettre leur 

expérience au profit de projets de médiation qui cibleraient d’autres publics en situation de vulnérabilité. 
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1. RECITS RAPPORTES PAR LES MEDIATEURS SANITAIRES 

 1.1. Le recours autonome aux soins et à la prévention  

« Couple avec 3 enfants. Arrivés en France en début d’année 2015, ne maîtrisant pas du tout le français, 

ne connaissant rien sur le système de soins en France. Fin d’année 2015, la famille a un médecin 

généraliste et y va régulièrement dès que besoin. M. fait encore appel à la médiatrice pour la lecture de 

courriers médicaux quand il n’arrive pas à comprendre. La médiatrice a procédé à un 

accompagnement global de la famille dès leur installation sur le terrain. Elle leur a présenté  le système 

de soins, leurs droits. Elle a accompagné la famille pour l’ouverture des droits et les premiers rdv 

médicaux. Plusieurs interventions médicales, notamment en chirurgie, ont dû être mise en place pour 

Monsieur. La médiatrice a pris le rdv de consultation et l’a accompagné une première fois pour lui 

montrer le chemin en transports en commun. Les trois autres rdv et le rdv en chirurgie ont été assurés sans 

la présence de la médiatrice. Cette dernière n’était pas en mesure d’assurer la suite des 

accompagnements du fait de l’organisation du travail. En accord avec Monsieur et le praticien, lors du 

premier rendez-vous accompagné, la médiatrice a facilité les échanges concernant tout ce qui devait 

se passer lors des rdv suivants (anesthésiste, opération, rdv de contrôle postopératoire, etc…).» 

 

« Monsieur et Madame R. souhaitent avoir des enfants depuis plusieurs années mais présentent des 

problèmes de fertilité. Monsieur est en France depuis plusieurs années et a participé à un projet 

d’insertion dans une autre ville. Il a pu apprendre le français et peut communiquer dans cette langue 

facilement. De plus, Monsieur est également bénéficiaire de la CMU. Après discussion avec la 

médiatrice, ils sont orientés vers la PMI la plus proche, sans accompagnement. Monsieur tente de s’y 

rendre mais ne trouve pas l’adresse. De lui-même et sans orientation, il se rend alors au service 

gynécologique de l’hôpital de la ville, prend rendez-vous et s’y rend. Il gère seul les différentes 

démarches qui suivront. » 

 

« Mme I. découvre qu’elle est enceinte. Après avoir été accompagnée lors d’une précédente grossesse 

par la médiatrice, elle prend elle-même rdv auprès de l’Unité de Gynécologie-Obstétrique Médico-

Psycho-Sociale pour être suivie. Elle présente la CAR’MAT’ (carnet de maternité bilingue) à tous ses 

rendez-vous. Elle sait où se rendre pour les échographies. Elle connaît bien la pharmacie et le laboratoire 

d’analyses de son quartier et va régulièrement y effectuer ses bilans sanguins.» 

 

« Deux mamans ayant été accompagnées en PMI continuent à y aller régulièrement pour des 

consultations et la mise à jour des vaccins de leurs enfants. » 

 

« V. a 25 ans et elle a une fille de 3 ans. Quand notre équipe l’a rencontrée en décembre 2013, elle  était 

enceinte de 8 mois et elle venait en France pour la 1ère fois. Notre équipe a réalisé avec elle une fiche 

de liaison vers la maternité afin de préparer son accouchement. Aucun suivi de grossesse n’étant 

possible du fait du terme avancé, une demande de domiciliation administrative a été faite auprès du 

Secours Catholique de Créteil pour assurer une ouverture des droits. Deux semaines plus tard, V. a 

accouché et l’assistante sociale a pu faire la demande AME. Après l’accouchement, une des 

médiatrices a accompagné la maman et le bébé à la PMI de Bonneuil sur Marne. Malgré les 4 expulsions 

subies par la jeune femme depuis son accouchement, elle retourne toujours à la PMI pour la vaccination 

de ses enfants et suit sans faute les rendez-vous. Elle se rend régulièrement à Créteil pour récupérer son 

courrier. La dame et son mari ont bien identifié la CPAM où notre équipe les avait orientés une 1ère fois 

début 2014 et ont fait les démarches d’eux-mêmes pour le renouvellement de leur AME.» 
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« Il s’agit d’une famille de 4 enfants, suivie par la médiatrice depuis juin 2014 et ce de manière régulière 

jusqu’en juillet 2015. La famille avait été aidée par la médiatrice pour le suivi PMI du plus jeune et la 

vaccination des plus grands. Aussi, un lien rapproché avait concerné le suivi de Mme au CPEF du 

département. Au départ, plusieurs rendez-vous gynécologiques demandés avaient été ratés. Mme 

pensait que malgré les rendez-vous, le centre de planification fonctionnait sur permanence et que si elle 

ne se présentait pas, d’autres pourraient être reçus à sa place. Avec la médiation, Mme s’est 

progressivement adaptée au fonctionnement du CPEF et gérait de manière autonome ses consultations. 

Après l’obtention de l’AME, la famille avait été accompagnée à 2 reprises chez un médecin généraliste 

de la commune du bidonville où ils habitaient. En juillet 2015, 7 mois après le lancement de ce suivi, la 

famille a changé de lieu de vie suite à une évacuation. Ils sont hébergés à l’hôtel dans un autre quartier. 

Monsieur parle le français avec un niveau moyen et suit des cours. Elle comprend et se débrouille. Ils sont 

suivis de manière plus espacée par la médiatrice depuis leur hébergement à l’hôtel. Lors d’un entretien, 

ils ont expliqué à la médiatrice avoir changé de médecin traitant. Ils ont trouvé un cabinet plus proche 

de leur lieu de vie et expliquent préférer la personnalité de ce nouveau médecin. Ils savent s’y rendre et 

prendre rendez-vous. Le lien avec la médiatrice a simplement été utile à ce moment pour que la famille 

dispose à l’écrit des informations et adresse du médecin.» 

 

« Sur le bidonville de Saint Martin d’Hères, suite à l’action de sensibilisation avec le CLAT et 

l’accompagnement au dépistage pulmonaire de certains habitants, 2 femmes âgées de 28 et 40 ans se 

sont rendues seules au centre de santé pour prendre rdv et se faire dépister. Elles vivent sur le même lieu 

de vie et sont parentes éloignées. Certainement que l’action en amont de sensibilisation a eu un impact, 

aussi les personnes connaissaient déjà le centre de santé par le biais du CPEF. Elles sont venues solliciter 

l’aide de la médiatrice santé au milieu du parcours de dépistage pour comprendre où elles étaient 

adressées par le médecin pour des examens complémentaires. Elles sont ensuite retournées seules pour 

poursuivre la consultation au CLAT. » 

 

« Plusieurs femmes se sont présentées spontanément au Planning Familial pour des vérifications de stérilet 

ou frottis. Suite à une orientation par la médiatrice de MdM Saint Denis, les femmes se sont rendues seules 

aux consultations pour la pose du moyen de contraception et les consultations suivantes. Les femmes qui 

ont consulté au planning pour un frottis, y ont été sensibilisées par d’autres femmes de leur lieu de vie qui 

avaient été elles-mêmes touchées par une action de dépistage organisées par un gynécologue du 

CMS. »  

 

1.2. Les « actions relais »  

« Une mère de 6 enfants vivant sur le bidonville de Comboire Echirolles, avait été accompagnée à deux 

reprises par la médiatrice au CASO de Médecins du Monde entre la fin 2014 et début 2015. Cette dame 

ne parle pas du tout français et ne disposait au départ d’aucun repère, ni habitude sur l’agglomération. 

Aussi, elle exprimait beaucoup d’anxiété et l’impossibilité à se débrouiller seule. Après la sensibilisation sur 

ses droits et les papiers à réunir, Madame s’est rendue à plusieurs reprises au CASO pour consulter et 

déposer en premier lieu une demande d’AME pour ses enfants. Elle a su y accompagner sa fille aînée et 

ses enfants ainsi qu’une voisine proche souffrant pour qu’ils soient traités de la gale. »  

 

« Pour l’ouverture de droits AME : une personne qui a fait le trajet avec la médiatrice a pu par la suite 

montrer aux autres personnes le chemin. » 

« Pour le médecin généraliste : une fois le suivi santé mis en place par la médiatrice (ouverture de droits 

et prise de rdv auprès d’un médecin traitant), le couple a pu indiquer à une autre famille l’adresse du 

médecin et les accompagner.»   
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« Après la naissance du premier enfant d’une femme sur un terrain, une autre femme, déjà mère de 

deux enfants, l’accompagne à la PMI pour une première consultation. L’accompagnatrice se rend 

régulièrement seule aux consultations à la PMI pour ses enfants, bien qu’elle parle peu le français. » 

 

« Une femme accompagne systématiquement sa fille enceinte lors de toutes ses consultations, rendez-

vous pour des démarches administratives ou analyses. Elle l’informe sur différentes questions liées à la 

grossesse et aux examens gynécologiques. »  

 

« Mme P. a accompagné Mme V. à plusieurs reprises à ses rendez-vous médicaux à l’hôpital et chez le 

médecin afin de l’aider à s’orienter dans les transports en commun et de traduire lors de la consultation. 

Le fait de l’accompagner physiquement jusqu’aux rendez-vous est indispensable car Mme V. ne se 

repère pas bien et elle ne sait pas comment prendre les transports en commun. De plus, Mme V. ne peut 

pas prendre de nouveaux rendez-vous seule au téléphone à cause de la barrière de la langue. Mme P. 

qui parle très bien français le fait pour elle et lui lit ses différents courriers dont ses comptes rendus 

médicaux. Sans accompagnement, Mme V. ne se sent pas capable de se rendre à ses rendez-vous. » 

 

« Une femme vivant sur le terrain à Sarcelles accompagne souvent ses copines pour diverses démarches. 

Elle leur a expliqué le fonctionnement de la PASS de ville à St Denis et le fait que le CMS procède 

également à l’ouverture des droits. Elle  les a accompagnées pour la traduction. Elle a également fait 

des accompagnements en centre de dépistage et au CAARUD PROSES à St Denis. » 

 

« Suite aux accompagnements par la médiatrice, une maman a orienté et a accompagné plusieurs 

personnes de sa famille vers la PMI, le Planning Familial et la médecine de ville. » 

 

« Un jeune homme parlant très bien le français et faisant le Service civique avec Les enfants du canal 

accompagne régulièrement les personnes de sa communauté pour les rdv médicaux et les démarches 

administratives (en dehors de ses missions). » 

 

« Une dame qui fait souvent appel à MdM pour son suivi a commencé à accompagner des patients au 

CASO pour des consultations médicales et l’ouverture de droits. Plusieurs fois, en attendant son tour au 

CASO, elle s’est présentée spontanément auprès des travailleurs sociaux pour faire la traduction. Après 

avoir demandé des informations auprès de nos bénévoles, elle a accompagné des personnes à la 

CPAM, à l’hôpital et à la PASS Ophtalmologique. Elle nous a confié qu’elle aide les autres parce que, à 

son tour, elle s’est faite aider par la communauté (elle a une situation extrêmement précaire et dépend 

beaucoup de son entourage pour faire garder son enfant ou se nourrir quand elle n’a plus d’argent).»  

 

« E. vit en France depuis 5 ans. Sa famille a habité longtemps dans un squat sur Ablon (dans le 94) avant 

l’expulsion qui les a obligés à trouver un autre logement, à Verriers les Buissons (dans le 91). Après plus 

d’un an dans un squat, elle se retrouve à devoir encore changer de lieu d’habitation dans un bidonville 

à Rungis (94) avec sa famille. Elle a été accompagnée par notre équipe il y a deux ans à Ablon. Malgré 

l’expulsion elle a continué à bénéficier d’une domiciliation qui lui a permis le renouvellement régulier de 

son AME. Les trois communes où elle a résidé, étant dans un périmètre relativement restreint, E. connait 

maintenant très bien les structures de santé (hôpitaux, PMI, CMS). Elle a fait elle-même les démarches 

pour le renouvellement de son AME, ainsi que le suivi à la PMI pour ses enfants. Elle a continué son suivi 

gynécologique dans un cabinet privé, et quand sa jeune belle-fille a eu besoin d’une contraception, E. 

a pu l’accompagner et lui présenter son médecin gynécologue sans besoin d’intermédiaire.» 
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« Une personne du bidonville Esmonin avait été orientée chez un dentiste par une bénévole d’une 

association. Une amie/ voisine du terrain avait des problèmes dentaires et souhaitait une consultation 

pour elle et son adolescent. Cette personne qui était déjà suivie l’a accompagnée pour lui montrer le 

cabinet et l’aider à prendre rendez-vous. »  

 

« Sur le bidonville Ikea, une jeune femme âgée de 23 ans a facilité l’orientation de la sœur de sa tante au 

centre de planification de la maternité et chez le dentiste. Elle identifiait le cabinet dentaire grâce à 

l’accompagnement de la médiatrice et le CPEF du fait d’une consultation en urgence. Parlant français 

avec un niveau suffisant pour comprendre et préciser sa demande, elle a accompagné l’autre 

personne depuis la prise de rendez-vous jusque dans la consultation - en l’absence d’interprète.»  

 

« Sur le squat « 113 Cours Libération » à Grenoble, un couple a partagé son expérience et incité des 

voisins et des proches à se faire dépister au niveau pulmonaire et se faire vacciner. Eux-mêmes avaient 

fait l’objet d’un dépistage ciblé au cours de l’année 2015, autour d’un cas maladie de tuberculose. Ils 

avaient par la suite demandé et suivi plusieurs rendez-vous de vaccination pour tous les enfants et 

adultes de la famille. Dans le cadre d’une action de sensibilisation, ils ont précisé avoir raconté et 

conseillé cela à leurs proches et plusieurs autres familles habitant ce squat. La médiatrice et les acteurs 

de santé ont pu en effet vérifier que d’autres personnes rencontrées sur ce lieu les citaient en exemple 

dans leurs connaissances et expériences des dépistages.»  
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2. FICHES EXPERIENCES  

 Il s’agit de fiches rédigées chaque année par les médiateurs pour diffuser leurs bonnes pratiques 

et dans lesquelles ils décrivent les objectifs, le déroulement, l’impact et les perspectives de l’action. 

2.1. Mise en place d’un comité de suivi  

Fiche rédigée par Fanny Bordeianu – MdM Nantes 

 

Objectifs  

Présentation des objectifs aux partenaires : « Le rôle de ce comité de suivi sera d’aider notre association 

et la médiatrice sanitaire à définir, puis réajuster, des priorités d’action en fonction des constats formulés 

par les partenaires du projet et des indicateurs recueillis auprès du public sur les difficultés d’accès aux 

soins et à la prévention. Il doit aussi permettre d’apporter un appui à l’action de la professionnelle en 

relayant auprès des administrations ou collectivités compétentes les besoins qu’elle fait remonter quant 

aux aspects matériels des conditions de vie des personnes (salubrité, sécurité et stabilité du terrain, 

besoins en terme de mise à l’abri…). » 

Période 

Comité de suivi mis en place de manière annuelle depuis le 25 février 2011 (hormis sur la première année, 

où 2 comités de suivi ont été organisés)  

Acteurs 

 Direction Territoriale de l’ARS, 

 Elue et technicienne du Conseil Régional des Pays de la Loire, 

 Médecin de la PASS, 

 Service social du CHU, 

 Représentation du Conseil Général et médecin de PMI, 

 Association d’interprétariat professionnel : Asamla, 

 Service prévention et service accès aux droits de la CPAM jusqu’en 2014, 

 Service gynécologie et maternité de l’hôpital, 

 Centre fédératif prévention dépistage de l’hôpital, 

 Elu et représentant CCAS des communes d’intervention (Rezé et St-Herblain), 

 Député de Loire-Atlantique, 

 Médiatrice, coordinatrice, responsable de mission, représentants du siège de Médecins du 

Monde, 

 Représentant de la coordination du Programme National de Médiation Sanitaire. 

Déroulement 

 Début 2011, un courrier de MdM Nantes présentant le programme national expérimental 

invitait les différents partenaires ci-dessus à participer au comité de suivi. L’absence de 

réunion de travail autour de la santé des populations en bidonvilles et les questionnements 

importants des acteurs ont motivé leur participation à ce comité de suivi. A la prise de 

fonction la médiatrice, beaucoup ont été rencontrés et stimulés pour participer au comité 

de suivi, 

 La participation des différents acteurs au comité de suivi annuel est régulière, 

 La DDCS, bien qu’invitée, n’a jamais été représentée au comité de suivi, 

 Depuis 2014, la Sous-préfète en charge du suivi de la circulaire du 26 août 2012 a été invitée 

mais n’a pu être présente, 

 En dehors des comités de suivi, des rencontres ponctuelles avec certains des acteurs 

permettent de garder le contact et de maintenir l’intérêt sur la médiation. 

 

Impact 

 Meilleure prise en compte par la PMI de situations et meilleure collaboration autour de 

situations complexes, 

 Mise en place depuis début 2014 de réunion de synthèse entre la PASS et le programme de 

médiation sanitaire, 
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 Lors de la mise en place de la domiciliation à St-Herblain, la bonne connaissance mutuelle 

collectivité/médiatrice a facilité l’accès à la domiciliation des personnes vivant en 

bidonville à St-Herblain, 

 Mise en visibilité de partenariats de terrain autour de la création d’outils (Livret Santé avec 

la CPAM, outil TB, le Car’mat, outil sur les hépatites). Valorisation du travail en réseau, 

 Meilleure connaissance de la situation de terrain par les acteurs institutionnels, 

 Intérêt qui reste vif des partenaires autour du programme de médiation sanitaire, 

 Invitation de MdM à la participation à la conférence citoyenne de Rezé. 

Perspectives 

 Transfert de la médiation dans le droit commun. Avancées sur l’amélioration des conditions 

de vie, 

 Il est prévu de poursuivre le comité de suivi de manière annuelle puisqu’il répond toujours 

aux intérêts de tous, 

 Reprise de certains sujets dans d’autres instances : En 2014, un groupe de travail local porté 

par MdM vise à améliorer l’accès à la médecine de proximité pour les personnes disposant 

d’une couverture maladie s’appuyant sur l’accès à l’interprétariat et à la médiation 

sanitaire pour les médecins de ville. L’Union Régionale des Professionnels de Santé porte un 

intérêt certain à ce projet et reprendrait peut être son animation. 
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2.2. Démarche de recours contre un refus de domiciliation d’un 

CCAS 

Fiche rédigée par Fanny Bordeianu – MDM Nantes 

 

Constats 

 Jusqu’au printemps 2014, les personnes vivant en bidonville sur l’agglomération nantaise 

pouvaient bénéficier d’une domiciliation auprès d’une association (GASPROM), agréée par 

la Préfecture. Les communes de l’agglomération refusaient systématiquement la 

domiciliation CCAS, du fait de l’existence de cette possibilité.  

 Après avoir renoncé à son agrément, la domiciliation du GASPROM n’était plus acceptée 

par les Institutions, et en particulier par la CPAM.  

 Les personnes ne pouvant plus accéder à leurs droits, MdM et plusieurs associations 

nantaises avaient rappelé aux communes leurs obligations en matière de domiciliation.   

 La plupart de ces communes ont joué le jeu, mais une commune irréductible de 

l’agglomération nantaise, Couëron, a continué à refuser de domicilier les personnes vivant 

en bidonville sur son territoire. Ces personnes sont restées plusieurs mois sans couverture 

maladie, entraînant des ruptures de soins, et aucun de leurs enfants n’a pu être scolarisé. 

 

Objectifs  

Permettre aux personnes vivant en bidonville de bénéficier d’une domiciliation auprès du CCAS de leur 

commune et pouvoir ainsi accéder aux droits sociaux. 

Période 

Août 2014 à Avril 2015 

Acteurs 

Personnes concernées vivant en bidonville, Médiatrice Sanitaire, bénévoles MdM, bénévoles collectifs de 

soutien et associations, Défenseur des Droits local et national, cabinet d’avocats, juge des référés au 

Tribunal Administratif, CCAS. 

Déroulement 

 Il s’agit en premier lieu d’échanger avec une personne qui adhère à la démarche et qui se 

porte volontaire pour porter plainte. Dans le cas de Couëron, 8 familles se sont engagées 

dans la procédure.  

 Dans un premier temps, les familles n’obtenant pas de document écrit faisant état du refus 

de domiciliation, l’équipe de MDM et des associations partenaires ont saisi le Défenseur des 

Droits afin de lui signaler l’impossibilité pour les familles d’être domiciliées auprès de leur 

commune. 

 Celui-ci, constatant l’irrégularité de la situation, a pris contact avec le maire, en lui 

rappelant le cadre de la loi, et en lui demandant de régulariser la situation au plus vite en 

permettant aux familles présentes sur son territoire de se domicilier au CCAS de la 

commune. 

 Toutefois, le Défenseur des Droits n’a pas de pouvoir de sanction, aussi sa demande n’a pas 

été suivie d’effet. 

 C’est seulement à ce moment-là que nous avons accompagné les familles qui le 

souhaitaient au dépôt d’un référé au Tribunal Administratif par le biais d’une avocate. 

 Le référé a été enrichi de plusieurs témoignages de MdM et d’une association partenaire, 

qui avait pu attester du refus du CCAS de procéder à la domiciliation. 
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Impact 

 Condamnation de la ville de Couëron, et notification par le TA de son obligation de 

domiciliation, assortie d’une amende de 50 euros par jour de retard. 

 La mairie n’a pas fait appel. 

 Accompagnement au CCAS par la médiatrice de chaque personne souhaitant obtenir 

une domiciliation (et pas seulement des familles plaignantes). Toutes sont aujourd’hui 

domiciliées, peuvent ouvrir des droits à l’assurance maladie et procéder à l’inscription de 

leurs enfants sur les établissements scolaires de la commune. 
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2.3. Permanence de Première Urgence International (PUI) au 

centre hospitalier de Saint-Denis 

Fiche rédigée par Adina IOVA et Aline MALARD – Première Urgence Internationale 

Constats  

Un grand nombre des personnes étrangères accueillies par le Centre Hospitalier de Saint Denis – CHSD 

-  sont roumanophones et issues de la minorité Rroms. Nous observons que cette population présente 

des pathologies médicales relatives aux personnes migrantes (présence de pathologies chroniques 

non prises en charge, absence ou irrégularité du suivi des femmes enceintes et des nouveaux nés, 

difficultés d’accès à des moyens de contraception…) auxquelles s’ajoutent des problématiques 

sociales complexes. La barrière de la langue, l’absence de couverture sociale mais également la 

méconnaissance du fonctionnement des structures de santé françaises renforcent l’anxiété des 

patients déjà très démunis lors de leur arrivée dans une institution hospitalière. Le développement d’un 

volet de médiation sanitaire à l’attention de cette population au sein même du CHSD s’est donc 

révélé primordial. 

 

Objectifs  

Objectif principal 

 Améliorer l’accueil des patients non-francophones afin de travailler à une meilleure prise en 

charge médico-sociale dans un environnement multiculturel et précaire, 

Objectif spécifique 

 Faciliter l’accès à la santé des populations d’origines Rrom roumaine au sein du Centre 

Hospitalier de Saint Denis, 

Objectifs opérationnels 

 Orienter et accompagner les populations d’origine Rrom roumaine dans leur parcours de 

soin au sein du CHSD, 

 Sensibiliser le personnel soignant et social aux problématiques des populations Rroms de 

façon ponctuelle lors des consultations ou des rencontres au sein des services. 

 

 

Période 

Février 2013 – jusqu’à maintenant 

Acteurs 

Première Urgence Internationale, Service Social de l’hôpital Delafontaine, Association de soins palliatifs 

de Saint Denis (jusqu’à fin 2014), Fondation de France (financeur du projet en 2013-2014) et ARS 

(financeur du projet depuis 2015). 

Public 

Les patients Rroms roumanophones ainsi que le personnel du CHSD. 

Déroulement 

L’hôpital Delafontaine situé à Saint-Denis a signé une convention avec PUI afin que les médiateurs de la 

mission squats et bidonvilles interviennent directement au sein de l’établissement auprès des personnes 

Rroms rencontrant des difficultés dans leur accès aux soins. Ainsi, depuis février 2013, l’équipe de 

médiation y tient une permanence bihebdomadaire. Hébergé au service social du CHSD, l’équipe 

accueille et accompagne les patients dans leur parcours de soins. Le premier semestre 2015 l’équipe a 

réalisé 376 interventions auprès de 215 personnes.  
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Impact 

La médiation sanitaire, par la connaissance de la population qu’elle implique, a pour but de faciliter le 

dialogue entre le personnel hospitalier et les patients. Une meilleure compréhension mutuelle permet de 

rendre la prise en charge de ce public plus efficiente.  

Tout d’abord, la présence du médiateur lors des consultations permet au médecin de proposer un 

protocole de soin et de suivi en adéquation avec l’environnement quotidien des patients mais 

également de réaliser un important travail de sensibilisation. La bonne compréhension des informations 

transmises permet une meilleure observance du traitement prescrit et adhésion des patients dans leur 

parcours de soin.  

Ensuite, l’accompagnement réalisé par le médiateur à l’issu des consultations permet aux patients de 

mener à bien les démarches demandées (réalisation d’examens supplémentaires, prise de rendez-vous 

dans un autre service), de comprendre le fonctionnement du système de soins, et de se repérer au sein 

de l’hôpital de devenir autonomes dans leur parcours de soin.  

Une meilleure compréhension des patients et leur implication dans leur parcours de soin permet une 

meilleure observance du traitement ainsi qu’un meilleur suivi. Cela peut contribuer à la diminution du 

nombre des passages aux urgences pour des pathologies chroniques ou pour des problèmes ne relevant 

pas de ce service. La diminution de la fréquentation des urgences peut ainsi engendrer une réduction 

des coûts pour l’hôpital.  

De plus, la bonne connaissance de la population cible par le médiateur lui permet de créer un contexte 

propice pour délivrer des messages de sensibilisation. Ainsi, le médiateur informe fréquemment les 

patients sur des thématiques telles que la santé materno-infantile ou la contraception. Une meilleure 

prévention permet au public cible d’être acteur de sa santé et de prendre ainsi en charge la maladie 

plus précocement. 

Pour finir, la présence du médiateur participe, par ailleurs, à l’amélioration de l’accueil de cette 

population au sein de l’institution hospitalière. En effet, de la méconnaissance des problématiques 

inhérentes à la population Rroms peut naître des représentations, des images erronées menant à la 

formation d’idées préconçues, ces dernières façonnant ainsi une vision souvent négative de cette 

minorité. C’est pourquoi, lors de ses différents échanges avec le personnel du CHSD, le médiateur diffuse 

un message d’information à ce sujet pour répondre aux interrogations du personnel. 

Perspectives 

L’hôpital est un lieu clef où agir. Il constitue en général le premier endroit vers lequel se dirigent ces 

personnes. Les services de médiation devraient être généralisés dans les structures hospitalières qui 

accueillent des personnes en situation de précarité dans un souci d’amélioration de la prise charge 

médicale.  

Pour ce projet, l’hôpital a bénéficié durant deux ans d’un financement de la Fondation de France (2013-

2014). En 2015, PUI continue son intervention avec le soutien financier de l’ARS. Une nouvelle 

permanence a démarré au sein de l’hôpital André Grégoire à Montreuil à raison d’une demi-journée par 

semaine les premiers 3 mois d’intervention, et ensuite d’une journée entière, ce qui implique le passage à 

une seule journée par semaine à l’hôpital Delafontaine. 
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2.4. Sensibilisation/prévention hépatites virales en partenariat 

avec l’association Prométhée  

Fiche rédigée par Elsa Andrieux (Roms Action à Grenoble) 

 

Constats 

Des facteurs de risques quant à la santé en général et les IST sont identifiés au sein du public vivant en 

squat et bidonville suivi par l’association Roms Action : 

 Des situations ou risques de prostitutions 

 Une prévalence des hépatites virales importante (dont hépatites B et C) constatée par Roms 

Action dans les suivis individuels et qui vient insister sur la prévalence en Roumanie connue pour 

être supérieure à celle enregistrée en Europe de l’Ouest26. 

 Un manque d’accès à l’éducation à la santé depuis le pays d’origine  

 Un manque de connaissance des moyens de prévention et des lieux de dépistage sur Grenoble.  

 

Objectifs  

 Permettre aux personnes de mieux connaître les IST et d’identifier les pratiques à risques, en leur 

donnant la possibilité d’échanger entre elles à partir de leurs connaissances et pratiques.  

 Permettre un meilleur accès à la prévention secondaire pour un dépistage plus précoce, et une 

meilleure prise en charge des personnes malades/ en rupture de suivi notamment dans le cas 

d’hépatites B.  

Période 

Avril – Décembre 2015 

Acteurs 

Une médiatrice sanitaire de Roms Action et une chargée de prévention de Prométhée 

Outils de prévention utilisés : 

 Mannequin anatomique de l’association Prométhée, 

 Brochure multilingues sur les hépatites virales « Nous, et l’hépatite B et C » (Hepatita B si C, si noi) 

de Prométhée, 

 Imagier de l’association Prométhée illustrant certains risques de transmission et modes de 

dépistage, 

 Sacs d’objets « contaminants / non contaminants » de l’association Prométhée, 

 Dialogue et échange au gré des questions, 

 Plaquettes de lieux ressources de dépistage (Plaquettes Centre Départemental de santé, du 

CIDAG), 

 Préservatifs, et contraceptions de démonstration. 

Déroulement 

Les actions de sensibilisation à la prévention se déroulent sur les squats et bidonvilles de l’agglomération 

Grenobloise. Les professionnels des deux associations interviennent par une démarche d’aller-vers, de 

visites des lieux de vie.  

La connaissance préalable des personnes par la médiatrice sanitaire de l’association Roms Action 

permet de rentrer en contact et de saisir de manière spontanée leur disponibilité à domicile pour les 

toucher. Notamment de lancer la rencontre en demandant des nouvelles et de faire évoluer plus 

progressivement les échanges autour des questions de santé et prévention.  

Il est difficile d’envisager de toucher ce public par des actions davantage programmées et qui se 

dérouleraient à l’extérieur, surtout sans sensibilisation a priori et accompagnement physique.  

                                                      
26 http://www.hepatoweb.com/hepatite-B-epidemiologie.php  

http://www.hepatoweb.com/hepatite-B-epidemiologie.php
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Impact 

4 sites touchés, soit 47 personnes sensibilisées.  

 Sensibilisation aux risques de transmissions et aux moyens de prévention (distribution de 

préservatifs).  

o Notamment cela permet d’insister sur les risques de transmissions liés aux tatouages, 

piercings et ou soins dentaires qui se pratique régulièrement sur les lieux de vie de manière 

informelles et peu encadrées au niveau sanitaire.  

 

 Renforcement des connaissances sur les lieux ressources de prévention et dépistage (CDAG, 

CPEF, lien médecin traitant et laboratoires).   

 

 Les personnes avaient des connaissances préalables variées.  

Il est ressorti que les personnes ne faisaient pas toujours la différence entre une prise de sang lambda 

et un test IST et donc ne savaient pas que chaque prise de sang est spécifique. Ainsi, régulièrement 

des personnes expliquaient être en bonne santé car elles avaient fait une prise de sang chez leur 

médecin généraliste ou ailleurs.  

Même au sein de groupe mixte (hommes/femmes) et ou au sein de même famille, il a été possible 

d’aborder ces questions. En prenant des précautions pour saisir la spécificité de l’entente et ton de 

chaque groupe et en laissant le temps à ces sujets d’émerger, les ateliers n’ont pas rencontré de 

tabous.  

Grâce aux outils mobilisés -notamment le sac d’objets sur les risques de transmission - la parole circule 

et cela permet aux personnes de réagir et de partager leurs connaissances directement. Les 

professionnels commentent ou ajoutent des informations complémentaires.  

 

 Une majorité de personnes exprimait ne pas avoir été dépistées au niveau IST dans les dernières 

années en France, hormis à travers le suivi de grossesse ou des consultations gynécologiques, 

 

  Roms Action et Prométhée n’ont pas de visibilité sur l’impact quant au recours au dépistage. Les 

actions n’ont pas donné suite à des demandes d’orientation ou d’accompagnement par la 

médiatrice santé de Roms Action sur ces questions. 
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3. LISTE DES REUNIONS PARTENARIALES PAR STRUCTURE 

N.B : N’ont pas été pris en compte ici, les réunions dans le cadre du PNMS ni les réunions en interne aux 

associations.  

 

AŠAV 
16 rencontres partenariales 

 2 réunions  avec MdM et le Conseil Départemental du Val d’Oise (préparation de dépistage 

tuberculose à Argenteuil) 

 5  réunions du collectif de soutien aux Roms du Val d’Oise 

 1  réunion avec Médecins du Monde (préparation du dépistage de tuberculose à Sarcelles)  

 1  réunion au COPIL du Conseil Départemental du Val d’Oise avec l’équipe Education Santé de 

Direction de la prévention et de la santé (action commune de prévention) 

 1 réunion avec Médecins du Monde (coordination et répartition des terrains d’intervention) 

 1  réunion avec l’équipe d’ACINA (présentation et coordination) 

 1  réunion avec l’ASET 95 et le CASNAV du Val d’Oise 

 1  réunion au CDDS d’Argenteuil (préparation d’une opération de dépistage hépatite à 

Argenteuil) 

 1 réunion à l’hôpital d’Argenteuil (coordination des acteurs de santé à Argenteuil et préparation 

d’une opération de dépistage hépatite) 

 1 réunion avec l’Association des Familles Victimes du Saturnisme (action conjointe sur le terrain) 

 

Aréas 
4 rencontres partenariales 

 1 Copil de l’action de médiation sanitaire : l’ARS, MSL, RSSLM, AS Hôpital, bénévoles, PDM, DDCS 

 1 réunion sur la traduction avec le réseau RSSLM 

 1 intervision précarité avec le réseau RSSLM 

 1 réunion avec l’association « SEDIRE» pour la mise en place d’un groupe de parole auprès des 

femmes 

 

MdM Lyon 
13 rencontres partenariales 

 2 réunions du protocole bidonville (+ comité de suivi de la médiation intégré au protocole 

bidonville (25 septembre et 4 décembre), coordonnées par l’ARS, avec la DDCS, la métropole, la 

PMI, le CDHS, la mairie de Villeurbanne. 

 3 réunions sur le projet I2E (insertion par l’emploi et l’école) mené par la préfecture  

 1 participation à la coordination du programme des médiateurs de l’ADES (Association 

Départementale d’Education à la Santé) 

 1 réunion du collectif Rom (acteurs associatifs) 

 1 rencontre avec le Comité Départemental d’Hygiène Social 

 1 rencontre avec la métropole (direction de la PMI et protection de l’enfance)  

 1 rencontre avec l’ALS  

 1 rencontre sur l’accompagnement social à la PASS du Vinatier 
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 Participation à la matinée des « 70 ans »  de la PMI  

 1 rencontre avec la PMI, 64 rue du 8 mai 1945, où est envisagée une visite commune sur le terrain 

pour informer sur une action de vaccination ciblée. Visite du lieu d’accueil parents/enfants « la 

clef de saint-Jean».  
 

MdM Marseille 
15 rencontres partenariales 

 13 réunions COPIL PREFECTURE (Réunions mensuelles tenues en préfecture par  l’Etat (PDEE) , 

invitant tous les acteurs institutionnels (Collectivités territoriales : Mairie, CG …  Services de 

l’état :DDCS , OFII , Police, ARS, Marins Pompiers, 115  … Services techniques : MPM pour la 

question des déchets , de l’eau … et administratifs :CAF, DIRECCTE…. ) et associatifs impliqués 

dans les bidonvilles. Depuis mars 2013, présence d’ADOMA (mission de résorption des bidonvilles), 

 2 réunions partenariales inter associatives (Habitat Alternatif Social, Secours Catholique, 

Rencontres Tsiganes, MDM, CCFD Terre Solidaire, ADDAP13, AMPIL, L’Ecole au Présent. 

 

MdM Nantes 
45 rencontres partenariales 

 1 réunion partenaires avec l’UGOMPS  

 12 réunions avec la PASS  

 1 réunion avec  le CFPD  

 1 réunion avec Chaptal  

 3 réunions avec les CCAS de Saint-Herblain, Nantes et Couëron       

 1 réunion avec mairie de Rezé 

 1 réunion avec association Aurore         

 4 rencontres pour synthèse avec service de pédiatrie du CHU (AS et équipe médicale)    

 1 réunion avec la cellule de veille sanitaire de l’ARS  

 1 réunion avec la maison des Isles  

 1 réunion avec les Petits Frères des Pauvres  

 1 rencontre préfecture avec la DDCS  

 12 réunions avec le groupe médecine de proximité  

 1 rencontre avec CPAM  

 1 rencontre association « accompagnement soins et santé »  

 2 réunions avec les assistantes sociales CHU  

 1 réunion Comité de suivi local      

       

MdM Saint Denis 
15 rencontres partenariales 

 2 réunions avec Service Actions Santé du Conseil départemental 95, Unité mobile de dépistage 

systématique  

 1  réunion au COPIL du Conseil Départemental du Val d’Oise avec l’équipe Education Santé de 
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Direction de la prévention et de la santé (action commune de prévention) 

 1 réunion  MdM – ASAV 

 1  Réunion Hôpital Argenteuil, ARS, ASAV, MdM 

 1 réunion Maternité Delafontaine, Saint Denis 

 1 réunion  Dispositif de réussite éducative, La Courneuve 

 2 réunions avec Service de Prévention des Actions Sanitaires du Conseil départemental 93, Unité 

mobile de dépistage systématique du Conseil départemental Seine St Denis  

 3 réunions COPIL PASS de ville à Saint Denis  

 1 réunion consultation dédiée PMI La Courneuve 

 1 réunion avec Halage (structure d’insertion par l’activité et Centre de formation professionnelle 

continue) 

 

Première Urgence Internationale 
27 rencontres partenariales 

 4 rencontres avec les Enfants du Canal partenariat sur le projet ROMCIVIC 

 1 atelier de prévention et tuberculose auprès des volontaires (temps de formation auprès des 

volontaires sur l’accompagnement et le fonctionnement des structures de santé et point d'étape 

du projet Romcivic à 4 mois du démarrage de la seconde promotion et la participation au COPIL 

du projet ROMCIVIC). 

 3 rencontres avec le responsable du service social André Grégoire (1 rencontre pour présenter la 

médiation sanitaire et proposer une permanence de médiation sanitaire sur l’hôpital, 1 rencontre 

en présence de la directrice des finances de l’hôpital afin de valider le lancement de la 

permanence et 1 rencontre après 3 mois d’intervention au sein de l’hôpital pour faire un premier 

bilan et discuter des perspectives pour 2016). 

 1 rencontre avec le service Social de la marie de Bonneuil sur domiciliation 

 1 réunion dans le cadre du groupe santé précarité de la ville de Montreuil 

 4 rencontres dans le cadre du dépistage de la tuberculose organisé à Montreuil (3 rencontres en 

amont pour l’organisation et 1 rencontre de restitution du bilan de l’action avec le CG93 et les 

différents acteurs impliqués sur l’action.) 

 1 rencontre avec le CG93  

 1 intervention de la médiatrice dans le cadre d’un temps de formation sur l’habitat précaire 

organisé par l’association Créteil Solidarité en direction de différents acteurs médicaux et sociaux 

 3 rencontres avec Romeurope 94  

 1 rencontre Romeurope 93 

 1 rencontre Romeurope IDF 

 1 rencontre avec la  Croix Rouge Vitry  

 1 rencontre avec le GIP-HIS et Adoma dans le cadre du lancement de la Plateforme AIOS 

 2 rencontres autour du projet Villensemble coordonné par l’association Convivance 

 1 rencontre avec la DT ARS 93  et Médecin du Monde 

 1 rencontre avec la chargée de projet de la MMPCR - Mission Métropolitaine de Prévention des 

Conduites à risques  

 1 rencontre de la responsable du service social d'Avicenne 

 1 rencontre avec les stomatologues et la responsable du CMS Daniel Renoult de Montreuil 

 2 rencontres avec l'équipe de La boussole (santé mentale et précarité) au CHIAG pour une 

présentation de nos missions respectives et  d’échange 
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 2 rencontres à l’hôpital Delafontaine (1 rencontre afin de faire le bilan de nos activités, de 

discuter des modalités et perspectives d’intervention et 1 rencontre dans le cadre du COPIL PASS 

et LAMPES) 

 1 rencontre de l’adjoint délégué à la coopération, aux solidarités internationales et aux 

populations migrantes concernant le bidonville de Montreuil 

 1 rencontre ave ASET93 - sortie commune pour introduction sur le bidonville de Saint Ouen 

 1 réunion de coordination avec ASET93 et Enfants du Canal afin de discuter des différentes 

actions menées sur le bidonville de Montreuil 

 Participation à la Journée Scientifique de MDM - "Santé humanitaire et solidaire"   

 Participation au Forum INALCO  

 

Relais Accueil Gens du voyage (RAGV) 
4 réunions partenariales 

 7ème rencontre régionale des acteurs de l’éducation et de la promotion de la santé de Haute Normandie 

« L’intervention précoce en addictologie » 

 

 Journée régionale des bénévoles de MdM en Haute Normandie, contribution à la table ronde RDR. 

 

 1 rencontre de la Comission Santé FNASAT –Gdv 

 

 1 rencontre dans le cadre de la Communauté d’agglomération Seine-Eure autour du projet social de la 

collectivité pour les aires d’accueil.  

 

Roms Action  
29 rencontres partenariales 

 

 2 rencontres avec la coordination MOUS portée par CCAS Grenoble. 

 
 3 rencontres multipartites animée par le CLAT sur les actions en direction des plus précaires/ habitants de 

bidonvilles (présents : services prévention du CD ; PASS ; Direction service sociale CD ; CCAS Grenoble ; 

associations).  

 
 3 réunions avec PASS CHU Grenoble Nord.  

 
 1 rencontre avec Médecins du Monde CASO de Grenoble + coordinatrice Lyon et responsable des missions 

France  

 
 2 rencontres avec association Prométhée 

 

 2 rencontres avec Coordination Proximité Santé (CPS) et SOS Médecins.  

 
 3 rencontres avec le Planning Familial 38.  

 
 2 réunions avec le CLAT.  

 
 1 rencontre avec l’élu à la santé de la ville de Grenoble (Mme Jactat). 

 
 1 rencontre avec CPEF du Département.  

 

 3 réunions dans le cadre du Groupe de travail « santé et prostitutions » porté par le groupe VIH de l’IREPS  

 

 1 rencontre avec le CCAS de la ville de Grenoble.  

 1 rencontre avec l’association Sohdev  Lyon et la PASS du CHU de Grenoble. 

 

 4 rencontres avec le service dédié d’action sociale (SAFEC) de la Relève.  
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