
Capitalisation Médecins du Monde Lille-Sud 
 

 

« Alors que les conditions de l’égalité d’accès au système de santé sont 

théoriquement et globalement remplies du point de vue juridique en France via 

une série de dispositifs, l’égalité et l’accès aux droits, à la prévention et aux soins 

ne sont pas pleinement effectifs. Dans ce contexte, la médiation en santé est un 

outil porté historiquement par la société civile, puis par les institutions, afin de 

lutter contre les exclusions et tenter de rétablir une égalité dans l’accès à la 

prévention et aux soins. 

La médiation en santé désigne la fonction d’interface assurée en proximité pour 

faciliter : 

• D’une part, l’accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurés auprès 

des publics les plus vulnérables ; 

• D’autre part, la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les 

obstacles du public dans son accès à la santé. » 1 

Depuis plusieurs années maintenant, la médiation en santé s’est imposée comme 

un outil nécessaire sinon indispensable pour tendre vers l’effectivité de l’accès à la 

prévention et aux soins de publics vulnérables. Différents acteurs, structures, 

organismes ont mis en place des actions de médiation en santé, en s’appuyant 

notamment sur le référentiel produit par la Haute Autorité de Santé (HAS).     

 

La médiation en santé chez Médecin du Monde : 
A Médecins du Monde, plusieurs actions de médiation en santé ont été initiées en 

France, tant en zones rurales qu’urbaines, à destination de plusieurs publics  

(squats / bidonvilles, migration…) et sur de nombreux territoires (Auvergne, Aude, 

Lille-Sud, Briançonnais, Pays de la Loire, Ile de France, Strasbourg…), en parallèle ou 

non à des activités de soin.  

 

Les activités de Médecins du Monde à Lille-Sud : 
Le projet d’accès aux droits et aux soins à Lille-Sud, lancé en 2016, a été pensé en 

tant que projet expérimental opérationnel, avec une volonté de déployer et de 

capitaliser un mode d’intervention médico-sociale (la médiation en santé), sans se 

poser en acteur de soin direct (l’offre existant déjà), dans un quartier urbain 

 
1 https://www.has-sante.fr/jcms/c_2801497/fr/la-mediation-en-sante-pour-les-personnes-eloignees-
des-systemes-de-prevention-et-de-soins  

 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2801497/fr/la-mediation-en-sante-pour-les-personnes-eloignees-des-systemes-de-prevention-et-de-soins
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2801497/fr/la-mediation-en-sante-pour-les-personnes-eloignees-des-systemes-de-prevention-et-de-soins
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cumulant des problématiques essentiellement sociales, qui ont pour conséquences 

des problématiques de santé.  

 

Son objectif général vise à contribuer à améliorer la santé globale2 des habitants et 

habitantes de Lille-Sud en renforçant leur accès effectif aux droits et aux soins, et 

se traduit par des actions très diverses de médiation en santé (hors de toute activité 

de soin direct), articulées autour des 4 axes du référentiel de compétences, de 

formations et de bonnes pratiques de la HAS :  

 

- « Aller vers » les personnes afin de (re)créer la rencontre avec les populations 

vulnérables et les professionnel·les de santé et institutions : Les actions 

quotidiennes d’ « aller vers » la population de Médecins du Monde à Lille-Sud, 

en plus des permanences, s’appuient sur les acteurs du territoire et sur des 

actions hors les murs. Par ailleurs, des actions d’ « aller vers » les 

professionnel·les de santé et les structures sociales non encore associées 

permettent d’élargir les canaux d’accès à la médiation pour les populations 

vulnérables.     

- « Faire avec » les personnes : Les actions quotidiennes pour faciliter la 

coordination du parcours de soins sont réalisées dans une approche de faire 

avec les personnes et les acteurs. A Lille-Sud, elles ont comme objectif le retour 

pérenne dans le droit commun en développant l’autonomie des usagers et 

usagères. Pour une personne, l’accompagnement doit le plus possible être 

limité dans le temps. Le travail en réseau avec les professionnel·les sociaux et 

médicaux est essentiel, et l’accompagnement ne doit pas se substituer aux 

dispositifs déjà en place sur le territoire. 

- Proposer des actions collectives de promotion de la santé : Les actions 

collectives de promotion de la santé3 de Médecins du Monde à Lille-Sud 

s’appuient sur les stratégies d’information, sensibilisation et prévention 

réalisées le plus possible en coopération avec les acteurs médicaux et sociaux 

du territoire. 

- Participer aux actions structurantes au projet : Les actions structurantes au 

projet à Lille-Sud comprennent la participation à la coordination et des actions 

de plaidoyer visant à faire remonter les dysfonctionnements, à communiquer 

sur les évolutions des obstacles à l’accès aux droits de santé et à renforcer la 

promotion de la médiation en santé et de l’interprétariat.  

L’équipe de médiation en santé de Médecins du Monde à Lille-Sud est composée 

de deux salarié·es (un médiateur en santé et une coordinatrice) ainsi que d’une 

équipe de bénévoles. Pour cette raison, le choix a été fait dans cette capitalisation 

de parler « d’équipe de médiation en santé », afin de prendre en compte 

 
2 L’intention est de donner aux populations un réel accès à la santé en s’intéressant à l’être humain dans 
son ensemble, pas seulement à sa maladie, et en encourageant la participation des communautés et des 
partenaires.   
3 « La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus 
grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci » Charte d’Ottawa, 1986. 
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l’ensemble des personnes contribuant aux actions de médiation en santé dans une 

structure donnée.  

La volonté de mener une capitalisation du projet a été exprimée dès sa conception, 

avec une durée définie à 5 ans, d’avril 2016 à avril 2021. Cette capitalisation des 

quatre premières années (jusqu’à mi-2020) a été réalisée d’une part dans l’optique 

de transfert de certains aspects du programme, et d’autre part dans une volonté 

de tirer des apprentissages en interne (à l’organisation) et en externe sur la mise 

en place d’activités de médiation en santé.   

 

Présentation de la capitalisation : 
Cette capitalisation est présentée en quatre fascicules distincts, couvrant les 

principaux enseignements tirés des quatre années du programme. Ils comportent 

chacun des fiches et des outils, téléchargeables et imprimables ainsi que de 

nombreux liens relatifs à la médiation en santé.  

 

1 Le fascicule des enseignements transversaux  

2 Le fascicule de l’ « aller vers » 

3 Le fascicule du « faire avec » 

4 Le fascicule des actions collectives et structurantes 

 

Usage des fascicules :  
Les fascicules peuvent être exploités autant par les professionnel·les sociaux, 

sanitaires et médicosociaux en poste que par les bénévoles ou les étudiants et 

étudiantes ainsi que leurs organisations de rattachement. Ils peuvent être utilisés 

séparément les uns des autres, en fonction des types d’actions mises en œuvre par 

les équipes de médiation en santé. 

 

Les fiches, en format court, sont aisément imprimables. Ces fiches comportent les 

principaux enseignements issus des actions menées par Médecins du Monde à Lille-

Sud. Elles comportent également des ressources téléchargeables et imprimables 

dont des fiches actions. Certaines ressources sont soumises à des droits différents 

des fascicules.     

 

Les fiches actions sont des outils d’aide à certaines activités décrites dans les fiches. 

Elles sont contextualisées au quartier de Lille-Sud et peuvent être exploitées par les 

acteurs du territoire.  

 

Ce travail est mis à la disposition du public sous la Licence Creative Commons - 

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Selon les termes de cette 

licence, ce travail peut être copié, diffusé et adapté à des fins non commerciales, 

sous réserve de mention appropriée de la source.  

http://legroup-ess.org/mdmsante/?LilleF1
http://legroup-ess.org/mdmsante/?LilleF2
http://legroup-ess.org/mdmsante/?LilleF3
http://legroup-ess.org/mdmsante/?LilleF4
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Lors de l’utilisation de ce travail, aucune approbation de la part de Médecins du 

Monde n’est nécessaire.  Si le travail est adapté, il doit donc être sous la même 

licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si ce document fait 

l’objet d’une traduction, il est obligatoire d’intégrer la clause de non-responsabilité 

suivante accompagnée de la citation requise : « Cette traduction n’a pas été 

réalisée par Médecins du Monde. Médecins du Monde n’est pas responsable du 

contenu ou de l’exactitude de cette traduction. L’édition originale française doit 

être l’édition qui fait autorité. » 

 

 

 

 

 

Rédaction et contributions : 
Elvina Amoros (Médecins du Monde), Wassim Abdel-Nour (Médecins du Monde), 

Héléna Revil (ODENORE- Observatoire des non-recours aux droits et services), 

Frédéric Meunier (Le Group’). 

 

Illustrations :  
Helena Salazar, Bien Fait pour ta Com’ 
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Liste des acronymes   
 

 
AME  Aide médicale d'état 

APA Allocation Personnalisée d'Autonomie 

APL Aide Personnalisée Logement 

APSN Association Prévention Spécialisée Nationale  

ARMS Adulte Relais Médiateur en Santé 

ARS Agence Régionale de la Santé 

ASAV Association pour l'Accueil des Voyageurs 

CAF Caisse d'allocation familiale 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale 

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination 

CMU Couverture Maladie Universelle  

CMU-C Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CSS Complémentaire Santé Solidaire 
EPICES Evaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les 

Centres d’examens de santé 

HAS Haute Autorité de Santé 

MAS Mission Accompagnement Santé 

MdM Médecins du Monde 

ODENORE Observatoire des non-recours aux droits et services 

PCH Prestation de Compensation du Handicap 
PFIDASS Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins 

et à la Santé  

PMI Protection Maternelle et Infantile 
PRAPS Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus 

démunis 

PRS Pôle Ressource Santé 

QPV Quartier Politique de la Ville 

RSSLM  Réseau Santé Solidarité Lille Métropole 

UTPAS Unité Territoriale de Prévention d'Action Sociale 
 

 


