
Capitalisation Médecins du Monde Lille-Sud 
 

 

 

Ce fascicule expose des enseignements transversaux aux activités de médiation en 

santé identifiés par Médecins du Monde au cours de la mise en place de son projet 

à Lille-Sud. Il replace ces actions dans les différents axes d’intervention de la 

médiation en santé définis par la HAS 1 via des visuels graphiques et un exemple de 

parcours d’usagère.  
 

Par ailleurs il présente des éléments capitalisés concernant les actions quotidiennes 

d’une équipe de médiation en santé, l’importance de la temporalité dans la mise 

en œuvre des actions et d’une approche qualité.  
 

Pour finir, il propose des formations et des processus d’accompagnement pour les 

équipes de médiation en santé sur la base de ce qui a été développé par Médecins 

du Monde et ses partenaires ainsi qu’un retour d’expérience sur la mobilisation des 

bénévoles. 
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1 Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques : La médiation en santé pour les 
personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, HAS, 2017 
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Héléna Salazar :  helena@bienfaitpourta.com 

Télécharger le visuel complet 

  

Fiche 1 
 

Visuel 

et 

mailto:helena@bienfaitpourta.com
http://www.legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Visuel_graphique_Mediation.zip
http://www.legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Visuel_graphique_Mediation.zip
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Télécharger le visuel complet 

 

Exemple d’un parcours d’une usagère à Lille -Sud 

 

Au mois de mai, Claire2, infirmière à Lille Sud, contacte Médecins du Monde pour un 

accompagnement dans ses démarches administratives liées aux soins, de Mme LAURENCE3, 70 

ans, qui la sollicite ponctuellement pour des soins.  

 
2 Le prénom a été changé 
3 Le nom a été changé 

 

    Fiche 2 

Exemple de parcours 
d’accompagnement  

 

http://www.legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Visuel_graphique_parcours.zip
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Mme LAURENCE vit seule au premier étage d’un immeuble récent. Elle a perdu sa fille il y a 

environ un an. Celle-ci l’accompagnait dans ses démarches de soins. Ses fils, indisponibles, ne 

semblent pas en mesure de prendre la relève de leur sœur décédée. Toutefois, ils passent 

chaque semaine pour amener les provisions à leur mère. Mme LAURENCE ne se déplace pas 

car elle craint de chuter. 

Mme LAURENCE a besoin d’une intervention chirurgicale qui lui permettrait de garder un 

confort visuel suffisant pour rester autonome. Mais ses revenus sont faibles (environ 900 € par 

mois) et elle ne dispose pas d’une mutuelle santé. Le reste à charge étant important, elle a 

renoncé à ces soins.  

Elle ne rencontre son médecin traitant que dans le cadre d’une maladie chronique prise en 

charge au titre de l’ALD (Affection Longue Durée) et le consulte peu en dehors de ce suivi.  
 

Juin - Une première rencontre organisée avec l’équipe de médiation en santé (le médiateur en 

santé et un bénévole) au domicile de Madame permet d’évaluer la situation. Pour elle, la 

mutuelle, « c’est cher » et « je ne comprends rien ». Les formalités administratives 

« compliquées » et la crainte de prendre une « mauvaise décision » ont amené Mme 

LAURENCE à renoncer à entreprendre toute démarche pour obtenir une complémentaire en 

matière de santé. Nous expliquons l’intérêt de disposer d’une mutuelle pour accéder aux soins 

courants, indispensables au maintien d’une bonne qualité de vie. 

Nous envisageons l’aide éventuelle de la CPAM avec le dispositif de Complémentaire Santé 

Solidaire (CSS). Nous nous rendons compte que les revenus (pension de retraite) de Mme 

LAURENCE, augmentés du forfait logement ajouté aux ressources (représentant l’APL, Aide 

Personnalisée Logement) dépassent de quelques euros le plafond fixé (1016 €) pour bénéficier 

de ce dispositif. Néanmoins nous décidons de faire une demande de CSS pour nous assurer de 

cela, avant de lancer les démarches de recherche d’une mutuelle privée.  
 

Juillet - Par courrier, la CPAM refuse en effet l’aide dans le cadre de la CSS, mais dans un second 

courrier, la CPAM propose une aide sociale et solidaire (exceptionnelle) pour une prise en 

charge partielle de la cotisation en cas d’adhésion à une mutuelle santé. 

Ensemble, nous appelons une mutuelle (que nous considérons être la plus avantageuse) pour 

obtenir des renseignements et évaluer la cotisation. Face au devis proposé, Mme LAURENCE 

hésite, « c’est cher ! Je ne sais pas si je vais pouvoir payer ». Un membre de sa famille a contacté 

de son côté une autre mutuelle et elle a reçu un autre devis. Elle semble encore plus « perdue ». 

Ne sachant pas utiliser internet et n'étant pas équipée en matériel informatique, nous avons 

accompli les démarches administratives.   

Nous décidons de solliciter la PFIDASS4 par mail (via le formulaire de détection) pour avis et 

décision sur un contrat. En effet, la CPAM a mis en place une plate-forme pour lutter contre le 

renoncement (pour plus d’information sur la PFIDASS se reporter au fascicule 4, Fiche « Réseau 

et Partenariat », Retour d’expérience partenariat avec la CPAM). Madame a accepté. Quelques 

jours plus tard, elle est contactée par un agent de la CPAM pour l’aider à choisir une mutuelle 

en fonction de ses besoins.   

 

 
4 Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé de la CPAM aujourd’hui 
dénommée Mission Accompagnement Santé – MAS  
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Septembre – La PFIDASS nous adresse ce message : « Je viens de contacter Mme LAURENCE, 

elle est d’accord pour souscrire à une mutuelle. Elle se demandait si vous alliez passer la voir 

pour l’aider, dans le remplissage de ses papiers. » En effet l’accompagnement de la PFIDASS est 

un accompagnement téléphonique uniquement.  

Après avoir pris conseil auprès de sa famille, Mme LAURENCE, adhère à une mutuelle avec 

l’aide du médiateur en santé qui s’est déplacé chez elle pour remplir et envoyer la demande 

d’adhésion. 
 

Octobre – Du fait du confinement, les contacts entre Madame et l’équipe de médiation en 

santé sont pris par téléphone. Mme LAURENCE a reçu une attestation d’adhésion à la mutuelle, 

provisoire valable deux mois. Elle attend avec impatience l’attestation définitive car elle 

s’inquiète pour un rendez-vous à prendre en ophtalmologie. De plus, le document par lequel la 

CPAM propose une aide financière doit être envoyé à la mutuelle pour être signé. Il faut l'aider 

car il semble plus pratique d’adresser le document à la mutuelle par mail ou à partir d’un 

compte personnel qu'il faut créer. 
 

Novembre - La mutuelle a prolongé l’attestation d’adhésion jusqu’au 31 décembre. Pour son 

rendez-vous en ophtalmologie du 14 décembre (pris par son frère), Mme LAURENCE s’inquiète 

sur les conditions de prise en charge, nous lui expliquons qu’en présentant la carte de sécurité 

sociale et l’attestation mutuelle, elle n’aura à priori pas à avancer les honoraires. 

 
 

Analyse de l’équipe de médiation en santé :  
 

Mme LAURENCE semble un peu perdue face aux démarches administratives mais est capable 

de téléphoner à la CPAM ou un centre de santé pour une prise de rendez-vous. Elle aura 

probablement encore besoin d’un appui pour la rassurer (Claire l’infirmière a pris sa retraite). 

Elle peut toutefois compter sur son frère qui l’accompagne à ses rendez-vous.  

 

L’informatisation généralisée des services rend complexe l’accès aux organismes de santé 

(CPAM, mutuelle…, prises de rendez-vous médicaux) pour des personnes en perte d’autonomie 

comme Mme LAURENCE. Ce nouveau paradigme impose d’apporter des solutions concrètes à 

domicile pour réduire les ruptures numériques.  

 

Enfin, l’équipe de médiation en santé est au centre du parcours de soins de Madame mais n’a 

pas accès à toutes les informations (de la CPAM, l’ophtalmologie, la pharmacie etc.), elle va 

savoir ce que Madame souhaite (ou accepte) de lui partager. 
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La mise en place d’actions de médiation en santé se fait progressivement afin d’instaurer une 

confiance pérenne entre l’équipe de médiation en santé, les personnes ciblées et les acteurs 

sociaux, sanitaires, médico-sociaux du territoire sur lequel les actions de méditation vont se 

déployer. 

Cette confiance, et donc le temps de la construire, est un déterminant essentiel des actions de 

médiation en santé. Prendre le temps de la construire est primordial, d’autant plus que 2 à 3 

ans peuvent être nécessaires pour une équipe de médiation en santé avant de comprendre 

précisément le territoire, ses acteurs et ses habitants et habitantes. Prendre le temps d’établir 

cette confiance peut en l’occurrence renforcer l’efficacité des actions de médiation en santé.  

C’est donc un processus concernant l’équipe de médiation santé, les habitants et habitantes, 

usagers et usagères, les acteurs et partenaires qui doit être pensé afin d’ancrer les pratiques 

de la médiation en santé dans un territoire. Nous listons ci-dessous quelques éléments clés de 

ce processus :   

• L’équipe de médiation : la capacité d’une équipe de médiation en santé se renforce au 

fil du temps, après avoir pu structurer les méthodes pour toucher les personnes les plus 

isolées, appréhender les spécificités de l’ouverture des droits, de l’accompagnement 

des personnes, des moyens de favoriser leur autonomisation. Un certain temps est 

nécessaire aussi pour la compréhension du milieu médico-social local (structures, 

interlocuteurs ou interlocutrices, fonctionnements etc.), l’identification de structures et 

d’acteurs clés, la structuration d’un réseau etc. Cela passe aussi par la formation de 

l’équipe de médiation en santé, l’accompagnement dans son travail (par un.e 

supérieur·e hiérarchique ou référent·e technique) mais aussi le partage d’expériences 

et l’échange de pratiques avec les autres équipes de médiation en santé (qu’elles soient 

du territoire ou non). Pour compléter et appuyer l’action de l’équipe salariée de 

médiation en santé, la gestion d’une équipe de bénévoles demande du temps afin de 

les intégrer à l’équipe, les former, les accompagner et les autonomiser dans les actions.  

• Les habitant·es et usager·es : cela prend un certain temps à l’équipe de médiation en 

santé avant d’être identifiée comme potentielle ressource et d’obtenir la confiance des 
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Le déploiement de 

la médiation 
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personnes. La construction de la confiance se fait au travers de pratiques (se faire 

connaître sur le territoire à travers les actions d’ « aller-vers », l’accompagnement des 

personnes), et est parfois indépendante de l’action de l’équipe de médiation en santé 

(le retour des personnes accompagnées à d’autres personnes, le bouche à oreille). De 

plus, les personnes ne révèlent pas toujours l’ensemble de leurs problématiques à la 

première rencontre ou lors de l’entretien d’accueil. Il est donc nécessaire à l’équipe de 

médiation en santé de laisser du temps pour avoir une vision claire du contexte dans 

lequel vivent les personnes suivies afin d’aller au-delà de la demande initiale.   

 

• Les acteurs et partenaires : la construction d’un réseau (d’acteurs institutionnels et 

associatifs, mais aussi de professionnel·les de santé, de commerçant·es…) est 

essentielle au travail de l’équipe de médiation en santé tant dans la logique de « l’aller 

vers » que du « faire avec », et passe aussi par une construction de la confiance au fil 

des relations et des accompagnements. Ceci peut passer par le montage de partenariats 

formels, mais aussi par la mise en place de collaborations privilégiées sans convention 

de partenariat.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extrait du rapport de fin de mission du programme Médecins du Monde                   
de médiation en santé en bidonvilles à Nantes : 

 

« Cet engagement aura duré 9 ans, presque jour pour jour. C’est la démonstration que 
pour voir s’opérer un véritable changement social, il faut s’octroyer le temps 
nécessaire. Le temps de la confiance, tant avec les personnes concernées qu’avec 
l’institution, le temps de pouvoir construire, le temps de pourvoir démontrer, le temps 
de changer le regard, le temps que le plaidoyer porte et s’enracine. Nous devons faire 
la démonstration de la pertinence de nos propositions, et bien que nous n’ayons pas 
vocation à durer, il nous faut ce temps pour pouvoir réaliser de façon pérenne et 
durable cette transformation et ces avancées des politiques publiques menées à 
l’égard des personnes les plus fragiles. » 
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Le cadre de référence5 de la médiation en santé est récent (2017), l’approche qualité est donc 

encore à approfondir en s’appuyant sur des expériences de pratiques mises en œuvre sur le 

territoire français sur lesquelles des actions de médiation en santé se développent. Pour 

l’équipe de médiation en santé de Médecins du Monde à Lille-Sud, l’approche qualité s’articule 

autour de quatre éléments : 

 

• La qualité du diagnostic initial du territoire (ressources / besoins) et sa remise à jour ; 

En effet, l’analyse des dynamiques du territoire, de ses acteurs, des relations entre eux, 

ainsi que l’identification des besoins des populations est essentielle dans l’initiation et 

le pilotage des actions de médiation en santé. Les évolutions du contexte sont 

nombreuses (politique de la ville, ressources disponibles, évolution de la précarité, 

nouvelles populations, nouveaux acteurs…), il est donc important de rester en veille sur 

le territoire. 

 

• L’équilibre entre les axes des actions de la médiation ;  

Les actions d’ « aller vers », d’accompagnement (« faire avec »), de contribution à la 

coordination et de plaidoyer nécessitent de forts investissements en temps et en 

ressources humaines. Il semble important, après une phase de mise en place des 

actions, de trouver un équilibre entre ces différentes actions. Les capacités 

d’accompagnement influencent également les capacités d’ « aller vers » la population.  

 

• La qualité de la prise en charge et des accompagnements ; 

En se référant à l’objectif des accompagnements (que les personnes gagnent en 

autonomie dans leurs démarches par rapport à la prévention et aux soins), il est 

important de se donner les moyens de : 

- Vérifier dans quelle mesure les processus mis en place pour renforcer la 

littératie6 et autonomiser les personnes atteignent leurs objectifs ; 

 
5 Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques : La médiation en santé pour les personnes éloignées 
des systèmes de prévention et de soins, HAS, 2017 
6 Littératie en santé : capacité des personnes à repérer, comprendre, évaluer et utiliser des informations utiles 
pour pouvoir fonctionner dans le domaine de la santé 
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- S’assurer de la non-substitution au droit commun et aux autres acteurs ; 

- De procéder à mesure quantitative des services rendus et actions menées.  

Sur le premier point par exemple, il est plus rapide de remplir une demande de 

Complémentaire Santé Solidaire et l’envoyer à la place d’une personne plutôt que de le 

faire avec elle. Cependant, la personne n’aura pas amélioré sa compréhension du 

système de santé (littératie en santé) et n’aura pas gagné en autonomie pour ce type 

de démarche. La vigilance et la mise en questionnement de la posture (par rapport aux 

personnes accompagnées mais aussi par rapport aux autres acteurs) sont donc 

essentielles et méritent de faire l’objet d’échanges réguliers au sein de l’équipe. 

Par ailleurs, la charge de travail engendrée par l’augmentation du nombre de personnes 

accompagnées pose la question de la qualité de l’accompagnement. Il existe donc un 

lien entre la qualité de la médiation en santé et le nombre maximum 

d’accompagnements par l’équipe de médiation en santé. 

 

• La qualité de la confiance instaurée et la nécessité de la maintenir dans la durée. 

La confiance des populations et des acteurs du territoire est l’une des clés de voûte des 

actions de médiation en santé. Comme indiqué préalablement dans ce fascicule, celle-

ci n’est pas automatique, mais se construit avec le temps et doit se maintenir sur la 

durée. C’est donc une attention constante de l’ensemble de l’équipe de médiation en 

santé qui doit être observée.     

 
 

Ressources :  

• Qualité de la médiation - Points d'attention 

  

http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Qualite_mediation_attention.pdf
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Les formations et l’accompagnement du médiateur 

ou de la médiatrice en santé 

La mise en place de dispositifs de formation et d’accompagnement d’un médiateur ou d’une 

médiatrice en santé est un gage de qualité et permet de renforcer la pertinence et l’efficience 

des activités de médiation en santé. Ce sont également des dispositions qui permettent de 

lutter contre l’isolement sur le terrain et qui contribuent à renforcer le bien être professionnel.  

Le médiateur en santé de Médecins du Monde à Lille-Sud a bénéficié d’un dispositif de 

formation composé de : 

• Formations proposées par des acteurs du territoire : diverses formations courtes 

proposées par le Réseau Santé Solidarité Lille Métropole (sur le titre de séjour pour soin, 

la prise en charge des personnes âgées…), par la CPAM (droits et dispositifs de santé), 

• Formations proposées et/ou financées par Médecins du Monde : formation 

d’animateur, le droit des patients, l’« aller-vers » (animée par l’APSN), la communication 

interculturelle (animée par le GRDR),  

• Formations mobilisées en externe : s'approprier la méthodologie en démarche 

communautaire (Institut Renaudot). 

 

Le médiateur en santé a également bénéficié d’un dispositif d’accompagnement permettant 

des liens avec les autres actions du projet à Lille-Sud et des échanges de pratiques avec d’autres 

projets de médiation en santé. Ce dispositif a permis de prendre du recul et de valoriser les 

pratiques. Il était principalement composé de :    

• Un travail en binôme avec la coordinatrice, sur les évolutions du programme, les actions 

transversales mais aussi sur certains accompagnements,   

• Des échanges de pratiques formalisés avec la médiatrice en santé de Médecins du 

Monde en Auvergne puis avec un groupe de médiateurs et médiatrices en santé au 

niveau national (à Médecins du Monde),  

• Des échanges de pratiques plus informels avec d’autres médiateurs et médiatrices en 

santé des Hauts-de-France (hors Médecins du Monde).  
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Par ailleurs, il faisait partie d’un groupe « Travail Social » interne à Médecins du Monde 

permettant la diffusion d’informations entre tous les travailleurs sociaux et les médiateurs et 

médiatrices en santé, mais aussi permettant le partage d’information de la part du siège sur les 

sujets importants comme par exemple l’évolution des droits de l’Aide Médicale d’Etat. Des 

appuis en plaidoyer et sur des questions juridiques étaient dispensés.  

 

Pour finir, bien que cela n’ait pas été développé sur Lille-Sud, des temps d’échanges entre 

l’équipe et un.e psychologue (temps d’analyse de la pratique) sont généralement très appréciés 

des équipes de médiation en santé.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources :  

• Actes du colloque « Médiateurs en santé, une approche reconnue, un métier à 

promouvoir : http://mediation-sanitaire.org/wp-

content/uploads/2016/08/M%C3%A9diateurs-en-sant%C3%A9-une-approche-

reconnue-un-m%C3%A9tier-%C3%A0-promouvoir_Colloque_12d%C3%A9c2016-2.pdf 

• Diplômes Universitaire Médiation en santé :  

o Université Paris 13 : http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-

le-catalogue-1/sciences-technologies-sante-STS/diplome-d-universite-1/du-

mediation-en-sante-program-bdums-116-2.html  

o Université de Guyane : https://www.univ-guyane.fr/formation/nos-

formations/formations-dfr-sante/du-mediation-en-sante/  

• Programme de formation « médiateurs santé » 2020 de l’association la Sauvegarde du 

Nord (programme ajustable) 

  

Extrait des actes du colloque « Médiateurs en santé, une approche reconnue, un métier à 
promouvoir » AVAS du 12 décembre 2016 : 

« Un point de vigilance important est le volume de travail. Depuis ce matin, nous parlons 
notamment d’épuisement et de turnover. Il est très important de penser au bien-être au 
travail des médiateurs et ce bien-être doit prendre en compte le cadre et les conditions 
pratiques. Pour cela, il faut penser à limiter l’étendue du terrain d’intervention, ce qui 
implique de limiter le nombre de personnes que le médiateur accompagne. L’une des 
bonnes pratiques mises en avant était le travail en binôme, afin de lutter contre l’isolement 
sur le terrain. Toutes ces mesures ne feront qu’augmenter la qualité de notre travail. Ce 
sont des conditions qui permettent la régularité et la proximité des liens avec le public ainsi 
qu’avec les partenaires. Nous gagnerons beaucoup en efficacité. »  
 

 

http://mediation-sanitaire.org/wp-content/uploads/2016/08/M%C3%A9diateurs-en-sant%C3%A9-une-approche-reconnue-un-m%C3%A9tier-%C3%A0-promouvoir_Colloque_12d%C3%A9c2016-2.pdf
http://mediation-sanitaire.org/wp-content/uploads/2016/08/M%C3%A9diateurs-en-sant%C3%A9-une-approche-reconnue-un-m%C3%A9tier-%C3%A0-promouvoir_Colloque_12d%C3%A9c2016-2.pdf
http://mediation-sanitaire.org/wp-content/uploads/2016/08/M%C3%A9diateurs-en-sant%C3%A9-une-approche-reconnue-un-m%C3%A9tier-%C3%A0-promouvoir_Colloque_12d%C3%A9c2016-2.pdf
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-1/sciences-technologies-sante-STS/diplome-d-universite-1/du-mediation-en-sante-program-bdums-116-2.html
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-1/sciences-technologies-sante-STS/diplome-d-universite-1/du-mediation-en-sante-program-bdums-116-2.html
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-1/sciences-technologies-sante-STS/diplome-d-universite-1/du-mediation-en-sante-program-bdums-116-2.html
https://www.univ-guyane.fr/formation/nos-formations/formations-dfr-sante/du-mediation-en-sante/
https://www.univ-guyane.fr/formation/nos-formations/formations-dfr-sante/du-mediation-en-sante/
http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Formation_Mediateurs_Sante_2020.pdf
http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Formation_Mediateurs_Sante_2020.pdf
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Ce qui a été fait : Retours de l’expérience  

Médecins du Monde a mobilisé des bénévoles qui n’étaient pas du quartier de Lille-Sud et dont 

certains ou certaines avaient des compétences médicales ou paramédicales. Ce type de 

recrutement a évité de venir en concurrence avec les recherches de bénévoles des autres 

acteurs du quartier et à apporter des compétences nouvelles sur la zone.    

Les bénévoles de Médecins du Monde ont principalement été mobilisés pour des actions au 

contact des habitants et habitantes et des usagers et usagères de la médiation en santé. Ces 

actions étaient :  

• Les activités d’ « aller vers » ; 

• Les activités d’information, de sensibilisation ou de prévention ; 

• Certaines activités d’accompagnement des personnes, notamment quelques 

accompagnements physiques et des visites à domicile avec le médiateur en santé.   

 

 

 

 

Communication avec les bénévoles  

L’équipe salariée a développé des modalités de communication diverses afin de maintenir les 

liens et le transfert d’informations. Ainsi, une newsletter mensuelle par mail reprenait les 

activités menées durant le mois écoulé. Par ailleurs, des textos hebdomadaires permettaient 

d’informer les bénévoles des activités de la semaine à venir sur lesquelles ils ou elles étaient 

sollicités. Ce dispositif était complété par des rappels et des appels téléphoniques individuels 

pour finaliser les engagements dans les actions si besoin. Des courriels spécifiques les 

informaient des formations qui leur étaient proposées avec des liens pour s’inscrire.     

Valorisation des engagements bénévoles  

 
Fiche 6   

La mobilisation de 
bénévoles 

« Les actions mises en œuvre ont permis de développer le noyau dur de l’équipe 
(mobilisation/formation de bénévoles investis), les échanges avec les habitants et 
l’approche communautaire, l’intégration de MdM au réseau associatif local et 
institutionnel de Lille-Sud ». Rapport d’activité, 2016. 
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• L’exposition de portraits de bénévoles : Un bénévole de Médecins du Monde à Lille 

amateur de photographie a photographié d’autres bénévoles en activité, ensuite ces 

photos ont été imprimées et encadrées (sur budget de Médecins du Monde) afin de 

pouvoir proposer de les présenter en exposition dans différents lieux de Lille. Une 

exposition s’est ainsi tenue dans divers lieux de la ville, et a permis de valoriser le travail 

des bénévoles et de susciter des échanges lors des vernissages autour de 

l’accompagnement mené à Lille-Sud.  

• La formation « Bienvenue à Médecins du Monde » : Cette formation permet aux 

bénévoles (nouveaux ou anciens) de découvrir les projets et les modes d’intervention 

de l’association, s’approprier ses valeurs et ses prises de position, afin d’être conforté 

dans son projet de collaboration avec Médecins du Monde. Cette formation a d’abord 

été proposée par une équipe du siège basée à Paris, puis quelques personnes de 

l’équipe à Lille (salariées et bénévoles) ont été formées et ont elles-mêmes animé cette 

formation en 2019 et 2020.   

• Les cadres bénévoles : Certain·es bénévoles ont la possibilité de s’engager au-delà de la 

simple participation aux activités et à la vie du projet, et peuvent prendre part aux 

décisions stratégiques du projet et de l’association en général. C’est le fonctionnement 

« paritaire » de l’association, à savoir que chaque décision importante doit être prise en 

accord entre les salarié.es et les cadres bénévoles.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ce qui aurait pu être amélioré : leçons de l’expérience   

Autonomisation des bénévoles  

Les bénévoles de Médecins du Monde à Lille-Sud n’ont peut-être pas été assez autonomisé·es 

sur certaines activités qui ne demandaient pas une grande expertise. Par exemple, les temps 

« grands publics » où l’équipe utilisait un jeu pour animer des discussions sur des sujets comme 

l’alimentation, les bénévoles auraient pu eux-mêmes aller chez le partenaire (la Sauvegarde du 

Nord à Lille) pour chercher un jeu adéquat, préparer et animer l’activité, avec l’équipe salariée 

en soutien.  

Par ailleurs, pour certaines activités d’ « aller-vers » certain·es bénévoles étaient assez 

autonomes et auraient pu accompagner les nouveaux ou nouvelles pour s’engager eux même 

dans ce type d’action, notamment des actions hors les murs.  

L’équipe salariée a toujours été présente, ce qui a mobilisé du temps au détriment d’autres 

actions de la médiation en santé.  

« On se représente notre action comme un « hub » de référencement santé pour les 

personnes ayant le plus de difficultés avec le système de santé. MdM nous force donc à 

travailler en pluridisciplinarité, c’est notre plus-value sur le quartier.  Nous facilitons 

beaucoup des échanges d’informations pour les usagers dont beaucoup d’éléments 

administratifs. » Hacène, infirmier.  
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L’autonomisation des bénévoles passe également par l’amélioration du partage d’information 

et de la compréhension des dispositifs, particulièrement ceux d’accès aux droits de santé.   

 

Actions auprès des professionnel·les  
 

Les bénévoles étaient peu sollicité·es pour participer à des réunions avec l’équipe salariée 

comme les réunions de coordination avec les acteurs du quartier. De fait, ils ont rencontré 

plutôt des habitant·es que des professionnel·les (en dehors des acteurs avec lesquels il y avait 

des permanences ou des activités).  

Il aurait été préférable de leur proposer de s’investir plus dans la préparation des activités avec 

les acteurs, et dans les réunions de coordination. Cependant, du fait de leurs activités 

professionnelles, il était difficile de les mobiliser en journée durant la semaine.  
 

Mieux inclure les bénévoles de Médecins du Monde dans le quartier 

Les rencontres entre les bénévoles de Médecins du Monde et les bénévoles d’autres 

associations du quartier n’ont pas été facilitées. Cela aurait été intéressant pour échanger sur 

leur participation réciproque, les pratiques, les informations du quartier. Cela aurait également 

pu participer à leur meilleure inclusion dans le quartier et peut être participer à des 

engagements après le départ de Médecins du Monde. 

D’autre part, des actions visant à améliorer la connaissance des acteurs et la compréhension 

du contexte du quartier par les bénévoles n’ont pas été développées. Par exemple, la 

newsletter de la mairie de quartier ou d’autres ressources du quartier auraient pu être 

partagées, des temps bénévoles dédiés à cela mobilisés et des rencontres avec les acteurs 

auraient pu être organisées.    
 

Echanges de pratiques  

Il n’y pas eu assez d’échanges autour de cas pratiques avec les bénévoles afin d’améliorer la 

compréhension du sens du travail de médiation en santé. Cela aurait pu faire plus de lien entre 

les différentes activités (les différents axes de la médiation en santé), améliorer la participation 

des bénévoles et les encourager à prendre l’initiative d’accompagner de nouvelles personnes. 

Cela aurait également pu améliorer l’esprit d’équipe en favorisant les échanges entre 

bénévoles.    

 

Ressources :  

• Questionnaire envoyé aux bénévoles et synthèse du questionnaire 

• Exemple newsletter mensuelle 

• Fiche accueil et intégration des bénévoles à Lille-Sud 

• Pack des bénévoles  

• Autres ressources, outils de mobilisation, animation, formation : 

https://www.francebenevolat.org/   

• Verbatims 

http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Questionnaire_benevoles.pdf
http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Analyse_questionnaire_benevoles.pdf
http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Newsletter_benevoles.pdf
http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Newsletter_benevoles.pdf
http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Accueil_benevoles.pdf
http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/pack_benevoles.zip
https://www.francebenevolat.org/
http://legroup-ess.org/mdmsante/Contenus/Lille/Fascicule1/Verbatims.pdf

