
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 

  

 

Synthèse des Journées Médiations et Santé  

Lille Sud  
 

22 et 23 Novembre 2019 

Vous avez été nombreux et nombreuses à participer à ces deux journées au Centre de Santé 

Polyvalent riches en échanges, en initiatives et avec une grande diversité d’acteurs présents. 

Nous vous proposons de vous replonger quelques instants dans les différents temps forts. 

Note : Ce document est une restitution globale réalisée par l’équipe de salarié.es et bénévoles de 

Médecins du Monde ainsi que du Centre de Santé Polyvalent. Elle fait donc preuve d’une subjectivité 

concernant les discussions retenues. 

 



Accueil des participant.es et mot d’introduction 

Après l'accueil des participant.es, un mot de bienvenue a été annoncé par les 

organisatrices de l’événement : Elvina AMOROS, coordinatrice du programme 

de Médecins du Monde d’accès aux droits et aux soins à Lille Sud et Charlotte 

SLOWICK, référente du Pôle Ressources Santé de Lille Sud et psychologue au 

Centre de Santé Polyvalent.  

La journée a été introduite par Anne 

GUILBERTEAU de Médecins du Monde, et 

Laetitia ROUTIER de la Direction Relation 

Assurés de la CPAM de Lille Douai, pour 

aborder notamment la question de l’accès 

aux droits et aux soins de manière générale et 

la problématique du non-recours aux soins. 

 

Atelier collaboratif sur les difficultés d’accès aux droits et 

aux soins à Lille Sud 



L’objectif de cet atelier, animé par Héléna SALAZAR, facilitatrice graphique, 

était de repérer les difficultés d’accès aux droits et aux soins rencontrées à Lille 

Sud (par les habitant·es, par les professionnel·les de santé, du social ou 

médicosocial…), puis d’identifier et de discuter des solutions existantes ou 

envisageables sur le quartier et autour. Ce travail s’est voulu collaboratif, c’est-

à-dire que chaque membre de chaque groupe a pu participer et contribuer 

au recueil d’informations, de données et d’expériences.  

Pour cet atelier, 4 groupes ont été constitués avec une pluralité d’acteurs au 

sein de chaque groupe, et chacun des groupes a travaillé sur une population 

précise. Un·e animateur·rice par groupe (Elvina Amoros, coordinatrice 

Médecins du Monde, Wassim Abdel Nour, médiateur en santé Médecins du 

Monde, Naima Benidar, médiatrice en santé Centre de Santé Polyvalent, et 

Claire Malaquin, chargée de mission prévention à l’Agence Régionale de 

Santé) a permis de faciliter les échanges et la réflexion. Un premier groupe s’est 

questionné sur la situation d’un couple primo arrivant, un second groupe sur 

une famille avec enfants (monoparentale ou non), un troisième groupe sur 

un·e jeune adulte de plus de 18 ans, et le dernier groupe sur une personne de 

plus de 65 ans. Les différents personnages types ont permis de développer des 

réponses complémentaires et une vision globale sur les difficultés d’accès aux 

droits et aux soins.  

Des similitudes sont ressorties entre les groupes, et Héléna a pu réaliser une 

synthèse graphique des réflexions qui ont émergé durant l’atelier (page 

suivante). Parmi ces réflexions nous pouvons noter la difficulté à identifier les 

jeunes adultes (18/25 ans), étant parfois « hors de radars » avec un risque de 

rupture dans le parcours de soins. Un autre élément discuté a été la barrière 

de la langue, avec un besoin d’outils de vulgarisation ainsi que d’un besoin de 

coordination avec les dispositifs d’apprentissage de la langue française.  

 





Stands et Exposition 

La pause du midi a favorisé les temps de partage autour de différents stands. 

En parallèle, un buffet a été préparé par l’association FAME.  
 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que des Ambassadeurs et 

Ambassadrices Santé de Lille-Sud, avec le soutien de Carole MALAQUIN, ont 

tenu un stand afin d’expliquer leurs missions dans l’accès aux droits et aux soins. 

Les Ambassadeurs et Ambassadrices Santé ont notamment pu discuter de leur 

rôle en tant que personnes relais aux contacts des habitant·es.  
 

Jean-Michel DESBONNET a proposé une présentation du portail Solidarités 

porté par la Ville de Lille (https://solidarites.lille.fr/). Cette plateforme, mise en 

ligne en avril 2019, comprend 18 thématiques dont une sur la santé et permet 

aux habitant·es de Lille et aux professionnel·les d’accéder aux services 

existants sur le territoire, développe la transmission de l’information et souhaite 

ainsi faciliter l’orientation du public.  

En complémentarité, Médecins du Monde a organisé un stand autour de la 

question du numérique et la dématérialisation. En effet de plus en plus de 

démarches, notamment en santé se font sur internet. Nous avons pu 

également compter sur la présence d’Ismail OUSAID, médiateur numérique du 

Centre Social Lazare Garreau.  
 

Un stand sur la barrière de la langue, l’interprétariat médical et la littératie en 

santé a été élaboré pour mettre en avant les outils existants pour faciliter la 

communication. Parmi ces outils nous pouvons noter les applications 

TraducMed (spécialement conçue pour les consultations médicales) et 

Translator, le guide « Communiquer pour tous » mais aussi le site internet « Santé 

BD ». Ils reprennent les idées du FALC : Facile à Lire et à Comprendre. Enfin, un 

stand sur les outils de la médiation en santé présentait les référentiels de la 

Haute Autorité de Santé qui traitent du statut et des missions des 

médiateur·rices en santé ainsi que l’interprétariat médical. 

https://solidarites.lille.fr/


La médiation en santé et les liens avec les autres types de 

médiations 

L’après-midi du vendredi a servi à montrer différents types de médiation, en 

santé ou dans d’autres domaines. Nous avons pu compter sur la présence de 

Jérémie CREPEL, élu délégué à la santé pour introduire ces discussions.  

Interventions :  

- Elvina AMOROS, coordinatrice du programme d’accès aux soins et aux 

droits de Lille Sud chez Médecins du Monde  

- Emilie HENRY, directrice de la Place Santé à Saint Denis et Asta Touré, 

médiatrice en santé 

Elvina AMOROS, a présenté une affiche résumant les rôles du médiateur ou de 

la médiatrice en santé. Cette synthèse visuelle (page suivante) est le résultat 

d’une rencontre animée par Héléna SALAZAR, facilitatrice graphique entre 

plusieurs médiateurs et médiatrices en santé pour montrer la diversité de ce 

métier (Médecins du Monde, Centre de Santé Polyvalent, la Sauvegarde du 

Nord).  

Sur le quartier de Lille Sud, il existe une complémentarité des différents types de 

médiation (sociale, numérique, culturelle, sportive etc.), qui est renforcée par 

l’action des ambassadeurs et ambassadrices santé dans leur rôle de proximité 

avec les habitant·es. 

Emilie HENRY : La Place Santé a développé la médiation en santé selon 4 axes 

d’intervention : 

 Accompagnement individuel : accès aux droits et aux soins, écoute et 

orientation, accompagnement psychosocial, accompagnement 

physique. 

 Animation d’ateliers collectifs de promotion de la santé et de bien-être : 

Atelier Bien-être ensemble, Estime de soi, petits déjeuners…  

 Mobilisation communautaire des habitant.es autour des projets de santé 

et interventions d’aller-vers (stands). 

 Partenariats et plaidoyer. 

Elle a pour but d’améliorer la santé des habitant·es d’un quartier prioritaire à 

Saint Denis. La médiation en santé est un élément clé qui permet de limiter et 

remédier aux problèmes de rupture de droits, de santé dégradée, de précarité 

économique (influençant le recours aux soins) et d’isolement. 



 



Diversité des pratiques en Médiation en Santé 

Interventions :  

- Dr Marie-Ange LECOMTE, médecin généraliste au Mans 

- Flavienne MAZARDO-LUBAC, coordinatrice du programme de Médecins du 

Monde dans la Haute Vallée de l’Aude 

- Julien CHATELAIN, chef de service éducatif à la Sauvegarde du Nord 

 

Dr Marie-Ange LECOMTE : en tant que médecin, a rencontré plusieurs freins 

dans le parcours de soins de ses patient·es. La barrière de la langue, la 

complexité du système de santé ou encore le déficit démographique de son 

lieu d’exercice sont des facteurs influençant négativement le recours aux soins. 

Pour favoriser l’accès aux soins, il était indispensable d’avoir une médiatrice 

santé pour aider les personnes les plus précaires dans leur parcours de santé. 

Elle a développé le projet « PASCIA’MANS » : Parcours Accompagné de Santé 

Coordonné Innovant Adapté pour les patient·es précaires à faible niveau de 

littératie des Quartiers Sud du Mans. Ce parcours intègre la médiation en santé, 

l’interprétariat médical et est le résultat de la collaboration de différents 

acteurs (social, médical…). 

Flavienne MAZARDO-LUBAC : le programme d’accès aux droits et aux soins de 

Médecins du Monde dans la Haute Vallée de l’Aude a pour objectif principal 

de contribuer à améliorer l’état de santé des personnes en situation de 

précarité, en luttant contre les inégalités sociales et territoriales de santé. C’est 

un territoire avec peu de moyens de transport et peu de professionnel·les de 

santé. La densité de population est également très faible. Pour se faire, 2 

objectifs spécifiques ont été identifiés :  

 Favoriser l’autonomie des personnes en situation de précarité sur le 

territoire et renforcer leurs capacités à accéder aux droits et au système 

de santé de droit commun.  

 Améliorer l’accès à la prévention primaire et au dépistage pour les 

personnes en situation de précarité vivant sur le territoire. 

Julien CHATELAIN : Le dispositif à destination des populations tsiganes et des 

voyageurs (DTV) de la Sauvegarde du Nord consiste à un accompagnement 



social, médico-social et éducatif sur les départements du Nord et du Pas-de-

Calais. L’équipe de professionnel·les intervient sur les lieux de vie et d’accueil 

du public dans le but de favoriser l’accès aux droits dans tous les domaines et 

notamment celui de la santé. Ses compétences et son expertise du terrain font 

de la DTV : 

 Une interface incontournable entre les publics et les institutions, 

 Un lieu ressource pour l’étude et l’expérimentation de solutions 

construites avec des publics fortement discriminés et vivant des situations 

de grande exclusion. 

 

Parmi les éléments discutés l’après-midi, nous pouvons mentionner : 

 Le besoin de formation des médiateurs et médiatrices en santé, sans 

pour autant enfermer le poste dans un cadre trop rigide qui couperait 

les possibilités de flexibilité (au niveau des profils, capacités 

d’intervention…) inhérente à leurs missions. 

 Le besoin de temps d’échanges de pratiques / retours d’expérience 

entre les médiateurs et médiatrices en santé 

 L’intérêt d’avoir des médiateurs et médiatrices pair.es, notamment des 

personnes qui habitent le quartier depuis de nombreuses années  

 Le fait que le poste de médiateur ou médiatrice en santé est un poste à 

diverses facettes, il/elle doit être en capacité d’aller à la rencontre des 

habitant·es et des professionnel·les, doit connaitre l’ensemble des 

problématiques d’accès aux soins qu’une personne peut rencontrer, 

doit se tenir informé·e de ce qui se passe dans le quartier pour 

transmettre ensuite l'information aux personnes qu’il/elle rencontre, doit 

pouvoir orienter vers les acteurs présents sur le territoire … 

 Le besoin de soutien (financier et institutionnel) et de pérennité pour 

accompagner la professionnalisation des médiateurs et médiatrices en 

santé  

 La question de temps passé avec la personne qui permet de créer un 

lien de confiance, comprendre sa situation en globalité, prendre le 

temps pour expliquer les démarches etc., afin d'augmenter la possibilité 

que la personne soit autonome plus tard.  

 Les problématiques d’accès aux droits et aux soins ne sont pas 

spécifiques à un quartier comme Lille Sud, en effet nous avons pu voir 

des exemples d’actions de médiation en santé qui sont nécessaires en 

zone rurale.  

 

 

 



La compagnie « La Belle Histoire » et la médiation en santé 

Le samedi matin, deux comédien·nes de la compagnie « la belle histoire » ont, 

à travers une série de scénettes, mis en lumière la médiation en santé et les 

questions d’accès aux droits et aux soins dans le quartier de Lille-Sud. C’est en 

s’inspirant de récits des médiateurs et médiatrices et d’habitant·es que ce 

temps convivial a pu voir le jour.  

Nous avons pu noter lors des discussions que le métier de médiateur ou 

médiatrice en santé est avant tout un métier tourné vers les autres et où la 

confiance est primordiale. Lille Sud reste lieu de vie multigénérationnel, avec 

un tissage culturel de tous horizons, ainsi parler plusieurs langues est un point 

fort. L’entraide et la solidarité sont très présentes, en particulier vers celles et 

ceux qui sont les plus précaires. Nous avons pu voir que certain·es habitant·es 

du quartier sont confronté·es à des difficultés qui peuvent se cumuler : 

l’isolement, les idées préconçues, le refus de soin, des médecins qui refusent 

de devenir médecin traitant car ont déjà trop de patient·es... Les personnes 

de plus de 60 ans expriment le plus de difficultés, notamment avec la fracture 

du numérique. Dans certaines situations, une personne peut éprouver de la 

gêne voire de la honte d’admettre au médecin qu’elle manque d’information, 

ou qu’elle ne comprend pas. Ce n’est d’ailleurs pas toujours facile de pousser 

la porte d’un professionnel de santé, et être éloignées du parcours de santé 

peut isoler les personnes et les rendre invisibles. De plus, la santé n’est pas 

forcément une priorité quand nous devons faire face à la précarité. 

L’orientation auprès des partenaires est un moyen pour répondre aux difficultés 

des habitant·es, il existe beaucoup d’associations et d’organisations à Lille Sud 

visant à accompagner, aider et soutenir. Pour terminer, l’idée d’un numéro 

national pour signaler les ruptures de soins a été évoquée. 

Suite à la représentation, un buffet préparé par l’association FAME a permis de 

continuer les échanges entre les professionnel·les et habitant·es présent·es. Les 

thèmes évoqués lors des scénettes furent une amorce aux retours 

d’expériences, alimentant les idées de réponses possibles ou à envisager. 

 



Conclusion 

La médiation en santé est un domaine large et riche. Le métier de médiateur 

ou médiatrice en santé tend à être valorisé et nous avons voulu mettre en 

avant son utilité et sa nécessité dans le parcours de soins des personnes les plus 

éloignées de la santé.  

Les médiateurs et médiatrices en santé n’avancent jamais seul·es, ils/elles 

peuvent compter sur un réseau conséquent de partenaires (de la santé, du 

social, médico-social...) où les valeurs humaines les guident dans 

l’accompagnement du public. 

La médiation en santé existe sous une pluralité de forme mais toujours à 

destination des personnes exclues du système de santé.  Elle se développe de 

plus en plus en France et devient un élément clé dans l’accès aux droits et aux 

soins.   
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Bibliographie – Outils 

 

Barrière de la langue – Interprétariat  

 Référentiel HAS sur l’interprétariat médical : https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/interpretariat_dans_le_domaine_de_la_sante_-

_referentiel_de_competences....pdf  

Translator: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.translator&hl=fr 

TraducMed : http://www.traducmed.fr/ 

Cours de français en ligne, accessible et gratuit : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-

interieur+134003+session01/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_c

reation=dgef-interieur&at_send_date=20191129&at_link=dgef-

interieur_134003_session01&at_recipient_list=1 

Une application gratuite pour apprendre le français https://www.franceinter.fr/societe/une-appli-

gratuite-dans-un-esprit-de-service-public-pour-apprendre-le-francais-aux-migrants  

 

Médiation en Santé  

Référentiel HAS sur la médiation en santé :https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-

10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....pdf 

 

Aide à la communication  

Santé BD : https://santebd.org/ 

Guide « Communiquer pour tous » : https://www.cnsa.fr/documentation/ns04-112-

18l_spf_communiquer_pour_tous_bd_total_web.pdf 

 

Refus - Renoncement – Non-recours aux soins  

Fiche pratique sur le refus de soins à destination des professionnels : 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/fiche-refussoins-num-21.09.18_0.pdf 

Etude du Défenseur des droits sur le refus de soins discriminatoires : 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/836190440_1910_ddd_refussoinsdiscrimina

toires_access.pdf 

Non-recours et renoncement aux soins des personnes en situation de grande précarité : 

http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/hauts-de-

france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/cahier_drjscs_non_recours_renoncement_aux_soins.pdf 

 

Accès aux droits et aux soins  

Rapport sur l’accès aux droits et aux soins par Médecins du Monde : 

https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/MDM-RAPPORT-OBSERVATOIRE-2019-WEB3.pdf 

Usagers : votre santé, vos droits (fiches thématiques sur l’accès aux droits et aux soins) : 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_gui_20140303_sante_droits.pdf 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/interpretariat_dans_le_domaine_de_la_sante_-_referentiel_de_competences....pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/interpretariat_dans_le_domaine_de_la_sante_-_referentiel_de_competences....pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/interpretariat_dans_le_domaine_de_la_sante_-_referentiel_de_competences....pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.translator&hl=fr
http://www.traducmed.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=dgef-interieur&at_send_date=20191129&at_link=dgef-interieur_134003_session01&at_recipient_list=1
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=newsgen&at_creation=dgef-interieur&at_send_date=20191129&at_link=dgef-interieur_134003_session01&at_recipient_list=1
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