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Objectif général
Á travers la mise en place d’actions de médiation en santé publique, ce programme inter-associatif vise l’amélioration
de l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des populations en situation de précarité par une meilleure
intégration dans le système de droit commun.

Historique
Du constat des besoins à la préfiguration
-

Constat par les acteurs de terrain d’un état de santé très préoccupant des populations roms migrantes vivant en
squat ou en bidonville, du fait de leurs conditions de vie et de leur accès à la santé, dans leur pays d’origine et en
France.

-

Définition d’un programme pilote de médiation sanitaire par des associations membres du collectif national
Romeurope, avec le soutien du Ministère de la santé et l’appui méthodologique de l’Institut National de prévention
et d’éducation pour la santé (INPES).

L’expérimentation
-

Un programme pilote a été conduit durant deux années (2011-2012) sur quatre territoires en France, auprès de
femmes et jeunes enfants roms migrants vivant en squat et en bidonville.

Le PNMS aujourd’hui
-

Développement du programme entre 2013-2016 sur d’autres territoires en France et en direction des Gens du
voyage en situation de précarité.

Le dispositif
La coordination nationale
Le programme est coordonné au niveau national par
l’AŠAV (Association pour l’accueil des voyageurs), qui a
pour missions :
o Construction d’un cadre commun de référence
o Développement d’outils de prévention
o Soutien et mise en réseau des associations locales
o Suivi et évaluation des actions
o Formation des médiateurs et échange de pratiques
o Promotion de la médiation sanitaire / du métier de
médiateur

Les projets locaux membres
Les médiateurs sont employés par des structures locales et
interviennent sur des territoires différents en France.
Ils jouent le rôle d’interface temporaire entre le public ciblé
et les acteurs de santé, afin de faciliter l’accès au système
de santé de droit commun.
Ils travaillent dans une équipe pluridisciplinaire et en lien
avec le réseau local : ils peuvent ainsi relayer les
demandes du public relevant de domaines autres que la
santé.

Les médiateurs en santé
Posture et profil
-

Les médiateurs interviennent en amont des professions de santé et des travailleurs sociaux. Ils sont présents sur les
lieux de vie et ouverts à la rencontre sans prendre nécessairement rendez-vous.

-

Le médiateur ne représente ni la population ni les institutions. Il adopte une posture neutre, impartiale,
indépendante, éthique et déontologique.

-

Ce sont des professionnels formés dans un domaine de compétences assez divers (social, médical, ethnologie…).

-

Ils constituent et coordonnent un réseau d’acteurs institutionnels et associatifs qui interviennent auprès de leur
public dans le champ de la santé.

-

La maîtrise de la langue étrangère (le cas échéant) est un atout essentiel mais la fonction de médiateur se
distingue très clairement de celle de l’interprète : il n’a pas vocation à assurer la traduction lors des rendez-vous et
des consultations médicales.

Leurs missions
-

Développer les connaissances et capacités des personnes pour un recours autonome aux soins et à la prévention
dans les services de santé de droit commun.

-

Mobiliser les acteurs de santé, favoriser leur mise en réseau et contribuer à une meilleure connaissance du public
ciblé pour améliorer leur accueil et leur suivi au sein des structures.

Nos soutiens

Contactez-nous
Structures membres
AREA /Montpellier

Médecins du Monde /Nantes

catherine.vassaux@area-asso.org

rom.nantes@medecinsdumonde.net

AŠAV /Val-d’Oise

Médecins du Monde /Saint-Denis

contact@asav92.fr

livia.otal@medecinsdumonde.net

La Sauvegarde du Nord /Lille

RAGV /Rouen

Les Forges /Nantes

Roms Action /Grenoble

Médecins du Monde /Lyon

Première Urgence Internationale /93 et 94

Médecins du Monde /Marseille

SOliHA /Caen

mission.bidonville.marseille@medecinsdumonde.net

odette.dasilva@solihanormandie.fr

tsiganesetvoyageurs@lasauvegardedunord.fr

cecile.coutant@lesforgesmediation.fr

laure.courret@medecinsdumonde.net

Coordination

relaisaccueil.gdv@free.fr

mediateur-sanitaire@romsaction.org

fbatori@premiere-urgence.org

nationale

AŠAV
317-325, rue de la Garenne 92000 NANTERRE
lucile.gacon@asav92.fr
Tél : 07.82.42.05.75

Retrouvez-nous sur www.mediation-sanitaire.org

Merci pour votre participation !

