© Lucas Largeron

OBJECTIF GÉNÉRAL
Le programme national de médiation
en santé est un projet interassociatif
qui vise l’amélioration de l'accès aux
droits, à la prévention et aux soins
des populations en situation
de vulnérabilité par une meilleure
intégration dans le système de droit
commun. Les médiateurs sont
employés par des structures locales
et interviennent sur des territoires
différents en France avec des
habitants de bidonville et des gens du
voyage.

LES PROJETS
LOCAUX DE
MÉDIATION

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 impartiale,
indépendante, éthique et
déontologique.
- Ce sont des professionnels formés
dans un domaine de compétences
assez divers (social, médical,
ethnologie…).

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

LES RENCONTRES
NATIONALES
Les médiateurs du PNMS partagent
des temps de travail sur des outils de
prévention, des temps de formation,
d'analyse de la pratique et d'échange de
pratiques.
En fonction des thématiques, les
temps de formation peuvent être
ouverts à des professionnels hors
programme.
Les responsables des structures du
PNMS se rencontrent pour développer
un cadre d'intervention, de suivi et
d'évaluation commun.

CONTACTS
Projets locaux des structures
membres
Actions Voyageurs 16/Charente
scoudret.lesalliers@orange.fr
ADAPGV 86/Vienne
direction@adapgv-csc86.org
AREA /Montpellier
catherine.vassaux@area-asso.org
AŠAV /Val-d’Oise
contact@asav92.fr
DTV La Sauvegarde Du Nord/Lille
directiontsiganesetvoyageurs@
lasauvegardedunord.fr

Les Forges /Nantes
cecile.coutant@lesforgesmediation.fr
Médecins du Monde /Lyon
laure.courret@medecinsdumonde.net
Médecins du Monde /Marseille
mission.bidonville.marseille@medecinsd
umonde.net
Médecins du Monde /Saint-Denis
brice.guillaume@medecinsdumonde.net
RAGV /Rouen
centresocial@ragv.fr
PUI /Seine St -Denis et Val-de-Marne
cps.sb@premiere-urgence.org
SOliHA /Calvados
odette.dasilva@solihanormandie.fr
Voyageurs 72/Sarthe
sante.voyageurs72@gmail.com
Contact national
Fnasat
59, rue de l'ourcq
75019 PARIS
sante@fnasat.asso.fr
www.mediation-sanitaire.org

