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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie 

sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en situation 

de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le département de l’Isère.  

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont 

fait le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet commun 

qui dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une logique 

de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs expériences partagées et d’une coopération 

soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en commun leurs compétences pour répondre aux 

besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions innovantes autour de :  

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation 

culturelle ; 

- L’insertion par l’activité économique ; 

- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 

- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la 

participation des personnes en situation de précarité. 

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer des 

réponses adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de 

vulnérabilité :  

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 

- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de jeunes 

travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 

- Par quelques 150 salariés ; 

- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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Introduction 
Le Point Précarité Santé (PoPS) est un service de l’Association l’Oiseau Bleu, ce sont 2 antennes : Sud-

Isère et Nord-Isère, une coordination d’équipe globale et un socle d’intervention partagé. 

Créé en 1994, sa mission principale est de favoriser l’accès à la santé du public en situation de 

précarité. Elle s’exerce sur l’ensemble du département de l’Isère et également ponctuellement en 

région Rhône-Alpes et à l’échelle nationale. 

 

Le PoPS trouve ses origines dans la loi de création du Revenu Minimum d’Insertion en 1988. Porteur 

de nouveaux droits et d’une vision globale des parcours d’insertion, il va faire prendre conscience des 

difficultés persistantes d’accès à la santé de certaines personnes en situation de fragilité et du handicap 

que cela représente pour leur insertion.  

 

L’accompagnement santé démarre ainsi dès 1994 avec l’idée d’offrir un meilleur accès à la santé des 

publics en situation de précarité. L’accompagnement individuel ne comprend pas d’actes techniques 

(au sens d’acte médical). Il s’articule en revanche à toute une palette d’autres interventions réalisées 

par le service pour les publics et les professionnels : appuis techniques, animations collectives, 

structuration de réseaux, création d’outils ou encore centre de ressources… 

En 2001, une étude sur les besoins de santé repérés par les travailleurs sociaux met en évidence la 

méconnaissance fréquente des acteurs entre eux : ceci va inciter le service à développer des actions 

de réseaux. En 2003, les actions locales Grésivaudan et Nord Isère voient le jour.  

Depuis 2016, le PoPS, développe une action de médiation en santé dans les quartiers prioritaires 

Politique de la Ville dans l’objectif d’améliorer l’accès aux droits santé, à la prévention et aux soins des 

habitants. Ainsi, un temps de médiation en santé est proposé dans les quartiers Moulin-Villette 

Belmont de Chavanoz, Champfleuri et Champaret de Bourgoin-Jallieu, Saint Hubert de l’Isle d’Abeau 

et St Bonnet et Les Roches de Villefontaine. 

Enfin, suite l’arrêt de sa mission auprès des bénéficiaires du RSA, le service a redéfini les orientations 

de ses missions et s’est inscrit dans de nouveaux dispositifs d’accompagnement des publics en 

situation de précarité (Logement d’Abord, Contrat Territorial, Cohérence Jeunes…). 

 

En complément de son action, depuis 2018, le service a mis en place une démarche de médiation 

auprès de familles Roms ressortissantes de l’Union européenne, principalement d’origine roumaine 

vivant en squat et en bidonville dans l’agglomération grenobloise.  

Dans un premier temps, une médiation en santé s’est mise en place, en 2019, suivie d’une médiation 

sociale, puis depuis cette année une médiation scolaire pour ce public en grande précarité. 

 

Ainsi, en plus de 25 ans, l’action du PoPS a concerné une grande diversité de problématiques et de 

situations (accès aux droits santé, à une couverture complémentaire, dépistage, hygiène, alimentation, 

addiction, santé mentale…), à l’image de la diversité que recouvre la notion de « public en situation de 

précarité » : jeunes accueillis en Missions locales, allocataires de minimas sociaux, travailleurs 

précaires, personnes en risque de prostitution, publics migrants, personnes âgées, personnes issues 

de la communauté Roms… 
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Présentation du Service 
Le PoPS est un service reconnu pour la qualité de ses actions en faveur d’un meilleur accès à la santé 

des personnes en situation de précarité. Pleinement intégré au sein de l’Oiseau Bleu, le service déploie 

ses activités en direction du public et des professionnels. 

 

Les Missions  

  Favoriser l’accès à la santé (droits, prévention 

et soins) des populations en situation de 

précarité et développer avec elles la promotion 

de la santé, en partant de leurs besoins et 

demandes. 

 Mettre à disposition du public et des 

professionnels l’information sur l’offre de 

prévention et de soins. 

 Développer le travail en réseau à partir des 

dynamiques locales. 

 Favoriser l’intégration des personnes issues 

de la communauté Roms, les accompagner dans 

l’exercice de l’éducation et de la parentalité et 

l’accès aux droits.  

 

Les publics visés 

 Le service s’adresse à toute personne en situation de précarité : jeunes, travailleurs pauvres, 

personnes d’origine étrangère, personnes en situation de handicap… 

 Son action se dirige également vers les professionnels en lien avec ce public. 

 Une mission spécifique est dédiée aux personnes issues de la communauté Roms vivant dans 

les squats et bidonvilles de l’Agglomération Grenobloise. 

 

Les méthodes de travail et le cadre éthique 

« L’ aller-vers », que ce soit le public ou les professionnels, permet d’établir une relation de 
confiance, de construire un lien solide et durable afin d’améliorer l’accès aux droits et à la santé des 
personnes en situation de précarité. 

 Analyser les besoins en matière d’accompagnements individuels comme d’actions collectives, 

d’accès aux droits, aux soins et à la prévention. 

 Respecter un cadre éthique : Une éthique qui met au premier plan la personne, en respectant 

ses choix, en tenant compte de sa trajectoire de vie et de ses potentialités, dans une démarche 

participative. 

  Evaluer systématiquement les actions pour améliorer leur qualité. 
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L’équipe du PoPS 

Fin 2021, l’équipe était composée de 10 professionnels : 

Marie-Pascale Ailloud 1 ETP Cheffe de Service 

 Une équipe pour faciliter l’accès à la santé des personnes en situation de précarité en Isère 

Antenne Nord Isère 1,8 ETP  

Marie Fleischman 0,9 ETP Infirmière - Animatrice Accompagnatrice santé 

Elodie Seyte 0,9 ETP Infirmière - Animatrice Accompagnatrice santé 

Antenne Sud Isère 6.4 ETP  

Benjamin Dufour 0,9 ETP Infirmier - Animateur Accompagnateur santé 

Claire Locatelli 0,9 ETP Infirmière - Animatrice Accompagnatrice santé 

Manon Prat 1 ETP Infirmière - Animatrice Accompagnatrice santé 

Lisa Denis 0,8 ETP Infirmière - Animatrice Accompagnatrice santé 

 Une équipe pour accompagner la santé, l’éducation, la parentalité et la scolarité des personnes issues 

de la communauté Roms vivant dans les squats et les bidonvilles de l’Agglomération Grenobloise  

Julia Bujor 0,8 ETP Médiatrice social Rom 

Marion Meyrand 1 ETP Médiatrice scolaire Rom 

Luminita Sas 1 ETP Médiatrice santé Rom 

Les financements 2021 

 L’Agence Régionale de Santé pour les actions « publics PRAPS1 », les actions de médiation en santé 

(Nord Isère et auprès du public Rom de l’agglomération grenobloise) 

 Grenoble Alpes Métropole pour des actions sur Grenoble et son agglomération. 

 L’Association Femmes SDF pour l’accompagnement individuel de santé  

 Le Relais Ozanam dans le cadre du dispositif Cohérence Jeunes et l’intervention au sein du CHRS 

 La DIHAL pour l’action de médiation scolaire auprès du public vivant dans les squats et bidonvilles 

de l’Agglomération Grenobloise 

 La ville de Grenoble pour des permanences accès aux droits de santé, des accompagnements santé 

individuels et la médiation auprès du public Rom. 

 La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (La CAPI), Communauté de Communes Lyon Saint 

Exupéry en Dauphiné (LYSED), la commune de Bourgoin-Jallieu pour l’action de « Médiation santé dans 

les quartiers politique de la ville du Nord Isère » et les permanences santé. 

 Les prestations. 

                                                           
1 Programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins 
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L’activité du PoPS en quelques chiffres 

Les activités auprès du public  

Actions collectives  

  40 animations ont eu lieu… 

 …Dans  27   structures différentes … soit près de  417   personnes rencontrées. 

En individuel  

Les accompagnements santé …soit    165    personnes accompagnées. 
 

Les appuis techniques  …soit      66    personnes 
 

Les permanences dans les quartiers de Grenoble et du Nord Isère et structures d’accueil  

  …soit    303     personnes 
 

La médiation en santé auprès du public Roms de l’agglomération Grenobloise  

  …soit près de   151     personnes 
  

La médiation sociale auprès du public Roms de l’agglomération Grenobloise… 

  …soit près de   32 ménages 

 

La médiation scolaire auprès du public Roms de l’agglomération Grenobloise… 

  …soit près de   98 enfants 

 

…soit plus de     1.200       personnes touchées au cours de l’année 

Auprès des professionnels 

  149       appuis techniques... 

     6      interventions collectives/formations… 

…soit plus de   250    professionnels 

La diffusion des outils  
600        dépliants « Bonjour Docteur » 

450         livrets « L’hygiène, parlons-en » 

35          guides « Accompagner vers la santé » 

7           mallette pédagogique « Les soignants et moi » 

 20          cubes « La face cachée de vos patients » 

…soit plus de  1.000    outils diffusés  
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LES ACTIONS SANTE 
 

1. Nos actions 

1.1. Auprès du public 

Les accompagnements santé individuels, une démarche  
sur mesure 
De façon générale, l’accompagnement santé permet une réelle amélioration quant à l’accès aux 
soins dans le droit commun, il permet de lever les freins, engager des démarches et impliquer 
concrètement la personne dans la prise en charge de sa santé sur du plus long terme, au-delà de 
l’urgence qui généralement l’amène à consulter. 

 

L’accompagnement santé consiste à aider la personne à pouvoir se réapproprier sa santé. 

L’accompagnement favorise : 

 L’accès aux droits et aux soins, avec selon la situation, l’orientation vers des services de santé 

de droit commun, 

 La capacité d’établir des relations satisfaisantes avec les soignants et les représentants des 

différentes administrations, ce qui implique souvent une action de médiation santé/social, 

 L’adoption de comportements favorables à la santé, passant par l’acquisition des connaissances 

préalables aux modifications de comportement, etc. 

Un accompagnement, c’est accueillir, écouter, aider à s’approprier sa santé, accompagner dans les 

choix, informer des droits, orienter vers des structures de droit commun… 

 

Les points clés de la charte de l’accompagnement 

L’accompagnement doit respecter la personne, ses choix, son rythme, et l’aider à devenir autonome 

dans la prise en charge de sa santé, il n’a de raison d’être que si la personne concernée y met un sens. 

Quelle que soit la demande, les accompagnateurs santé sont tenus au secret médical et professionnel. 

 

Les modalités de l’accompagnement  

L’accompagnement se matérialise par des temps d’entretiens pour aider la personne à se remobiliser 

autour de sa santé, la réalisation de démarches, parfois assortis à des accompagnements physiques 

auprès de soignants et d’institutions : relais avec les professionnels de la santé, du social et de 

l’insertion, ouverture de droits, médecin, dentiste… Les rencontres sont réalisées au domicile de la 

personne, dans un service social ou dans d’autres lieux choisis avec elle.  

La demande d’accompagnement se fait généralement par l’intermédiaire d’un professionnel, mais la 

demande peut venir également de la personne lors d’interventions collectives (voir plus bas).  



10 
 

Les personnes accompagnées ont toutes des besoins très différents (accès aux droits, problèmes 

dentaires, souffrance psychique…) et présentent souvent plusieurs pathologies souvent associées à 

une situation sociale complexe. L’accompagnement en est d’autant plus délicat.  

 

Les permanences d’accès à la santé 

Ces permanences, tenues par des professionnels du service, répondent à des besoins ciblés sur les 

territoires. Un lien très fort existe avec les différents partenaires des territoires concernés afin que les 

orientations puissent s’effectuer et participent à faciliter l’accès à la santé du public. 

En complément de ces permanences, le service propose des permanences téléphoniques durant 

lesquelles le public peut appeler pour évoquer sa situation et trouver des solutions, des relais.  

 

Les appuis techniques auprès du public 

Le public peut nous solliciter directement. Souvent orientées par un professionnel, les personnes 

trouvent une ressource importante auprès du service. C’est un moyen d’obtenir des réponses à des 

questions concrètes face à une difficulté dans une démarche santé. 

Les infirmières et médiatrices sont fréquemment sollicitées directement sur leur téléphone portable. 

Disponibles, elles permettent un déblocage ou une orientation rapide selon la problématique 

rencontrée. 

 

Les interventions collectives : renforcer le pouvoir d’agir 

« 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, 1946 

Comme pour l’accompagnement individuel, la pratique d’intervention a été formalisée dans un 

Référentiel des actions collectives (créé en 2008 avec le groupe départemental des accompagnateurs 

de santé). 

Ainsi il s’agit de : 

 Donner au public l’opportunité de s’exprimer, de se questionner sur sa santé. 

 Donner au public les moyens de prendre des décisions visant à améliorer sa santé. 

 Informer, orienter le public pour lui permettre d'accéder à l'offre de santé : droits, soins et 

prévention. 

Toutes les actions visant à aider la personne à se réapproprier sa santé est un véritable levier pour 

l’insertion. 
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La méthode  

Les animations sont généralement construites en fonction du public, de ses demandes et de ses 

besoins.  

Elles s’appuient sur la dynamique du groupe pour favoriser l’appropriation d’une démarche. Les études 

en prévention et promotion de la santé, le recul acquis par les pratiques de santé communautaire, 

convergent pour montrer que l’information seule n’a pas d’effet ou des effets réduits sur les 

comportements. Un forum de discussion a plus d’impact qu’une conférence, un échange à propos 

d’une situation plus de chance d’être mémorisé que les conseils consignés dans une plaquette.  

Ainsi l’animateur cherche à libérer la parole, faciliter l’expression et favoriser les échanges entre les 

participants. Le débat s’appuie essentiellement sur l’expérience des participants. Les apports 

théoriques et pratiques sont dispensés à mesure, en fonction des besoins. 

Après l’animation, un temps est prévu pour rencontrer individuellement ceux qui le désirent. 

 

1.2. Auprès des professionnels 

Les appuis techniques auprès des professionnels 

Les appuis techniques ont pour vocation d’aider les professionnels dans leur accompagnement sur les 

questions de santé, d’apporter un éclairage santé sur des situations problématiques. Ces appuis 

ponctuels permettent aux professionnels de réfléchir à la situation de la personne qui les préoccupe 

immédiatement mais leur permet également d’enrichir leur pratique à plus long terme pour des 

situations qui pourraient être similaires. Ils permettent de mieux savoir comment agir, comment parler 

de la santé, comment orienter la personne avant que la situation ne se dégrade trop. 

Une grande diversité de professionnels et structures sont en demande d’appui auprès du PoPS. 

Certaines structures santé et travailleurs sociaux sollicitent le service régulièrement, d’autres font 

appel plus ponctuellement au PoPS (travailleurs sociaux, médiateurs pairs, assistants sociaux des CCAS 

et du SLS, mission locale…) 

 

La coordination et mise en réseau de professionnels et de 
structures 

Des travaux de partenariat sont réalisés entre des acteurs du domaine de la santé, du social et de 

l’insertion autour de la thématique santé précarité. Notre connaissance du réseau de partenaires 

facilite cette activité. La mobilisation des partenaires favorise les échanges de pratiques entre 

professionnels. Ces liens permettent aux partenaires d’avoir une meilleure connaissance des 

dispositifs et des problématiques des personnes suivies. En plus de renforcer les compétences de 

chacun, cela permet d’accompagner au mieux le public mais également de travailler des 

problématiques territoriales et développer des projets spécifiques. 
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Le groupe départemental des accompagnateurs de santé 

Depuis 2004, le PoPS anime le groupe départemental des accompagnateurs santé qui se tient 3 fois 

par an. Ce groupe s'adresse aux accompagnateurs santé et médiateurs santé de différentes structures. 

Ces journées sont très appréciées par les professionnels qui ont peu d’espace pour échanger entre 

pairs. La première demi-journée consiste en un échange de pratiques et d'informations sur les 

situations rencontrées au quotidien afin que chacune puisse bénéficier de l'expérience des autres. 

Ensuite, la seconde demi-journée est une actualisation des connaissances permise par l'intervention 

de professionnels invités (médecins, associations spécialisées, institutions, etc.) selon les besoins 

exprimés par les professionnels constituant le groupe. 

Ces rencontres permettent d’aborder diverses thématiques, qu’elles soient propres au métier 

d’accompagnateur santé ou à des thématiques d’éducation et promotion de la santé (échanges de 

pratiques, hygiène, rétablissement et modes d’hospitalisation en psychiatrie…). 

Les professionnels peuvent ainsi améliorer leurs connaissances et leurs pratiques, exprimer leurs 

difficultés. 

Ce groupe a également produit plusieurs documents : dossier d’accompagnement santé, charte de 

l’accompagnement santé, référentiel pour les actions collectives santé. Des actions communes d’alerte 

ou d’interpellation peuvent aussi être menées menées (ex : interpellation du Conseil de l'Ordre des 

Chirurgiens-Dentistes sur les difficultés d'accès aux soins pour les personnes précaires, interpellation 

du CHU suite à la fermeture de son service dentaire…). 

  

Les structures actuellement inscrites dans le réseau de diffusion d'information concernant 

ce groupe départemental : l'Oiseau bleu, Le relais Ozanam, Ozanam, Accompagnatrices santé de la 

ville de Fontaine, d'Echirolles, de Pont-de-Claix, de Saint Martin d'Hères mais aussi de Roussillon et 

Vienne, le Codase, le réseau Intermed, la MRSI, l’amicale du nid, le village 2 santé, l'ODTI, le service 

Totem, Point d'eau, Solident, l’APASE, la sauvegarde de l’Isère, la fondation Boissel... 

 

Trois interventions ont été proposées au cours de ces journées : 

- une première par la CPAM, pour une actualisation des connaissances sur l’accès aux droits 

- une seconde par l’Association Passible, centre de soin de la violence conjugale, 

spécialisé dans la prise en charge de l’auteur(e) des violences conjugales. 

- une troisième par la Maison de l’Autonomie afin d’approfondir les questions autour des dossiers 

MDA. 

 

En 2021, le groupe s’est réuni 3 fois, rassemblant entre 12 et 25 professionnels à chaque rencontre 

 

Cette année, face aux difficultés grandissantes, le groupe a mené un travail d’interpellation des 

structures sanitaires et institutions sur la question de l’accès aux soins dentaires en Isère. 
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La Commission santé de la FAS 

La Commission Santé Régionale de la FAS réunit des travailleurs sociaux éducatifs (assistants sociaux, 

éducateurs spécialisés, encadrants techniques des chantiers d’insertion…) et des professionnels de la 

santé (médiateurs, infirmiers…) de diverses structures : hébergement, logement, Insertion par 

l’Activité Economique, accompagnement dans le diffus.  

Elle se réunit 4 fois par an, sur une journée, afin d’échanger sur les questions santé et de dégager une 

thématique à approfondir. Ce travail peut aboutir à la création d’outils, la mise en place de journées 

thématiques.  

Par son lien direct avec les instances nationales, ce groupe permet une remontée des observations de 

terrain ainsi que la transmission d’informations venant du national. 

Deux infirmières sont en lien avec ce groupe 

 

Le groupe d’expression directe des usagers 

Créé en 2017, piloté par la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de France-Assos-Santé et co-animé par 

le Conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées (CRPA), la Fédération des acteurs de 

la solidarité (FAS), le Foyer vers l'Avenir, l'Oiseau Bleu (service PoPS-Point Précarité Santé), la 

coordination régionale des Permanences d'accès aux soins de santé (PASS) ainsi que par Médecins du 

Monde, le groupe de travail « expression directe des personnes en situation de précarité » favorise 

l’expression et consolide la parole directe des personnes concernées par la précarité. 

 

L’objectif général de ce groupe est de développer une méthode favorisant l’expression directe des 

personnes précaires au sein des instances de démocratie en santé en vue de permettre une meilleure 

prise en compte de leurs besoins et contraintes dans les politiques publiques pour leur garantir un 

meilleur accès au système de santé. 

 

Parmi ses objectifs spécifiques figure notamment le suivi de la mise en œuvre du Programme Régional 

d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) à travers l’élaboration d’un avis et de recommandations 

par ses membres. 8 recommandations ont émergé suite au travail lancé en 2021 : 

 le développement de l’aller-vers,  

 le développement de la pair-aidance,  

 le développement des transports aux fins de santé,  

 l’accès à la santé mentale. 

 

Une infirmière du service participe à ce groupe avec une personne ayant été accompagnée. 
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La sensibilisation - formation des professionnels 

Le PoPS propose d’animer des séances de sensibilisation et de formation auprès des étudiants ou 

professionnels du champ social, de l’insertion et de la santé. Cette dimension d’apport de 

connaissances permet de sensibiliser au lien existant entre santé et précarité. 

En 2021, nous avons pu proposer 6 interventions auprès d’étudiants ou professionnels. 

 

Unis Cité Santé globale / accès aux droits 

IFSI Saint Egrève Lien santé - précarité 

Mission Locale Formation aux actions collectives 

Lycée Carrel Lyon Lien santé - précarité 

Encadrants techniques chantiers d’insertion Lien santé - précarité 

Services Civiques Repair'santé  Santé globale / accès aux droits 

 

1.3. Les outils 
Les différents outils, co-construits avec le public, sont bien repérés grâce au « bouche à oreille » et via 

notre site internet, ce qui a pour conséquence d’accroître et d’étendre la demande à l’ensemble du 

territoire : différents IREPS, en région parisienne, associations d’aide aux migrants et autres 

associations, … 

Plus de 1000 outils distribués au public et aux professionnels au cours de l’année 

Nous proposons nos outils lors de nos interventions ou participations aux groupes de travail.  

Des demandes nous parviennent également pour les plaquettes, les livrets, les expositions. 

Une fiche technique est associée à chaque outil, afin de permettre une meilleure utilisation.  

Pour certains outils (par exemple, Hygiène : parlons-en ou Alcool : toutes et tous concernés), nous 

proposons une « formation » à l’animation ou nous animons nous-mêmes s’il n’y a personne sur le site 

qui en ait la possibilité. Tous ces outils participent à l’amélioration de la prise en charge des publics 

précaires.  
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Zoom sur la Mallette Pédagogique  

Créée à partir des actions collectives proposées par le service, la mallette pédagogique a été élaborée 

avec le public et les professionnels, pour offrir les moyens aux structures de travailler sur le sujet des 

relations avec les soignants.  

La mallette est un support proposant jeux, documents d’informations et/ou outils à diffuser, scénarios 

de mise en situation… 
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2. Sur l’Agglomération Grenobloise 
Les accompagnements santé individuels 

114 personnes ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel de santé au cours de l’année 
2021. Pour une majorité, que ce soit pour permettre une meilleure compréhension, un dépassement 
des craintes, une médiation avec leur professionnel de santé…, l’accompagnement physique aux 
rendez-vous est un besoin prégnant. 

 

Sur l’Agglomération Grenobloise, le PoPS intervient au sein de différents dispositifs : Logement 

d’Abord, Contrat Territorial, Cohérence Jeunes, Local des Femmes... Les accompagnements sont 

engagés à la suite d’une rencontre en permanence ou alors sur sollicitation d’un travailleur social. 

Le travail de partenariat autour des situations est important afin d’accompagner les personnes en lien 

avec l’ensemble des professionnels, coordonner les interventions de chacun et ainsi permettre un 

décloisonnement entre les secteurs sanitaires et sociaux. 

 

Dispositif 
Nombre de personnes accompagnées au cours de 
l’année 

Logement d’Abord 28 personnes accompagnées 

Contrat Territorial 41 personnes accompagnées 

Cohérence Jeunes 7 personnes accompagnées 

Permanence du Patio 6 personnes accompagnées 

CHRS Le Relais Ozanam 10 personnes accompagnées 

Accompagnements Metro 18 personnes accompagnées 

Local des Femmes 4 personnes accompagnées 

 

L’évaluation de l’accompagnement met en évidence que chaque personne se trouve confrontée à un 

cumul d’obstacles dans l’accès à la santé - les obstacles financiers, administratifs et psychoculturels 

étant les plus représentés.   

 

 Dans certains dispositifs (Logement d’Abord, CTAIR), nous accompagnons des familles, ce qui explique 

la proportion de jeunes de moins de 18 ans. 
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Le public rencontré a une forte demande d’accompagnement physique, pour diverses raisons : 

barrière de la langue, peurs, honte ou encore méconnaissance... Très fréquents en début 

d’accompagnement ceux-ci tendent à diminuer lorsque la personne parvient à se repérer dans la prise 

en charge de sa santé, lorsque les craintes sont dissipées…  

 

L’accompagnement de proximité permet une réelle prise en compte des freins à l’accès à la santé en 
travaillant sur chaque déterminant venant entraver le parcours de soins. 

Un accompagnement santé au CHRS Le Relais Ozanam 

Je rencontre M. M. sur sollicitation de la travailleuse sociale car il a de nombreux problèmes de santé 

et n’arrive pas à trouver de médecin traitant. La question de la santé prend beaucoup de place dans 

l’accompagnement et la travailleuse sociale n’a pas le temps de gérer ce point-là dans sa globalité. 

Après un temps de présentation de la situation de M. M. et sa famille avec le travailleur social, nous 

calons une rencontre au domicile de M. M. avec sa femme et leur petite fille âgée de 6 mois. 

M. doit passer une radio suite à une douleur au doigt mais ne sait pas où et ne retrouve pas son 

ordonnance. Il me parle aussi de troubles du sommeil. 

Je me mets en lien avec le médecin généraliste qu’il avait vu pour avoir un double de l’ordonnance et 

prends rendez-vous dans un cabinet de radiologie. J’en profite pour lui demander si elle pourrait être le 

médecin traitant de M. M. mais elle est réticente au début car entre la barrière de la langue et les soins 

non mis en oeuvre et traitement pas ou mal pris après, cela ne la rassure pas. Je me propose de ma 

place d’infirmière d’être présente aux consultations afin d’assurer le suivi de sa santé et de pouvoir 

coordonner avec les différents professionnels de santé. Cela la rassure alors et elle accepte. 

Le premier rendez-vous se fait avec un traducteur, le médecin comprend alors mieux l’histoire de M. 

M., les raisons de son arrivée en France ses antécédents médicaux et ses demandes en terme de santé. 

Depuis notre première rencontre, j’ai pu accompagner M. M. de nombreuses fois chez le médecin 

traitant, au centre de vaccination, et vers d’autres spécialistes car une malformation cardiaque lui a 

été décelée et des examens complémentaires sont en cours. 

Grace à cette relation de confiance qui s’est instaurée entre M. M et moi, il peut m’interpeller quand il 

a une question autour de sa santé et celle de sa famille. Le médecin traitant a aussi accepté de suivre 

sa femme et nous avons pu travailler la question de la contraception après de nombreux rendez-vous 

et échanges sur ce sujet afin de déconstruire certaines représentations. Un accompagnement chez le 

gynécologue a pu se faire et Madame a maintenant un moyen de contraception qui lui convient. 
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Leur petite fille est suivie par une orthoptiste et un ophtalmologue suite à une malformation du nerf 

optique, je suis régulièrement en lien avec eux pour coordonner les soins, reprendre des rendez-vous 

oubliés, et ensuite pouvoir réexpliquer à la famille la bonne prise en charge par rapport à ce problème 

de santé. Une rencontre avec la PMI a eu lieu cet été avec la famille, la travailleuse sociale et moi afin 

de faire le point sur le suivi de leur petite fille. 

Je suis régulièrement en lien avec la travailleuse sociale sur cette situation afin de se coordonner et 

permettre un accompagnement santé le plus adapté et rassurant pour la famille, tout en ne faisant 

pas à leur place.  

Les permanences d’accès à la santé 

Ces permanences répondent à des besoins ciblés sur les territoires. Un lien très fort existe avec les 

différents partenaires des territoires concernés afin que les orientations puissent s’effectuer et 

participent à faciliter l’accès à la santé du public. 

En complément de ces permanences, le service propose des permanences téléphoniques durant 

lesquelles le public peut appeler un professionnel pour évoquer sa situation et trouver des solutions, 

des relais. 

 

Les permanences du Patio dans le quartier Villeneuve 

23 permanences, 77 entretiens ont été proposés pour 63 personnes au cours de l’année 2021.  

6 accompagnements individuels de santé ont été engagés suite à une rencontre à la permanence. 

Les permanences sont bimensuelles (1 lundi après-midi sur deux) et prévues sur 3h (4 rendez-vous de 

45 minutes par permanence). Les rendez-vous sont gérés par l’accueil de la maison des habitants le 

Patio, et font généralement suite à des orientations de professionnels. 

 

Les permanences sont sollicitées par différents professionnels (PIMMS2, écrivains publics, médiateurs 

pairs, travailleurs sociaux du CCAS, de l’hôpital et des Services Locaux de Solidarité…). Les orientations 
par les professionnels sont très adaptées. Le partenariat est créé depuis de nombreuses années et 

permet une complémentarité très riche pour chacun.  
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Nous constatons que les jeunes ne viennent pas ou peu sur nos permanences. Une démarche d’aller-

vers est nécessaire pour toucher ce public. Nous notons également pour cette année une baisse de la 

fréquentation des plus âgés. 

 

Si la première demande, qui motive le rendez-vous, est effectivement une difficulté d’accès aux droits, 

souvent une autre problématique est sous-jacente et, une fois les problèmes administratifs réglés, la 

personne peut aborder les questions santé qui l’amènent à venir à la permanence. 

 

A la suite ou au cours des permanences, un lien est fait avec les travailleurs sociaux ou professionnels 

qui ont orienté les personnes.  

Les situations sont souvent complexes, avec parfois un manque de relais et un engorgement des 

dispositifs, il est très difficile actuellement de trouver un professionnel de santé, notamment un 

dentiste, un orthophoniste ou encore un ophtalmologue… Plus de 20 % des demandes exprimées en 

permanence concernent la recherche de praticiens (4% en 2020). 

La permanence santé a tout son sens au sein du Patio. Les problématiques rencontrées révèlent de 
réelles difficultés du public à accéder non seulement à leurs droits santé, mais également aux soins. 
Un soutien, une médiation, voire un accompagnement sont alors nécessaires. Les accompagnements 
individuels permettent de débloquer des situations souvent lourdes et complexes. Ils nécessitent de 
s'inscrire dans la durée et permettent aux personnes d'accéder ou de reprendre leur parcours de 
soins.  
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Les permanences au Local des Femmes 

19 permanences ont pu être réalisées en 2020. 63 entretiens ont été proposés à 35 personnes. 

Le service a pu reprendre en 2020 son action au sein de l’accueil de jour « Le Local des femmes » de 

l’Association Femmes SDF. 

L’objectif de cette permanence est de favoriser l’accès et le recours aux soins en : 

- Apportant des informations sur l’accès aux droits santé,  

- Orientant vers le professionnel de santé adapté à la problématique.  

- Réexpliquant des examens médicaux prescrits ou des traitements, 

L’infirmière du PoPS est présente sur un temps d’accueil de 2h tous les 15 jours au cours duquel les 

femmes peuvent parler de leur santé, en individuel mais aussi en collectif. Cette présence régulière 

permet de faciliter le lien avec les femmes en instaurant un climat de confiance. Pour les 

professionnelles de l’association, le PoPS apporte son soutien pour des situations souvent complexes 

du point de vue de la santé. Les thèmes évoqués sont variés et émanent du vécu, des préoccupations 

des femmes présentes au local. 

 

 

 

Le temps de permanence permet également des discussions de groupe informelles sur différentes 

thématiques autour de la santé comme la vaccination, l’excision, les relations de couple ou encore 

l’alimentation. 

Face au besoin important d’accompagnement vers le soin des femmes accueillies au sein de l’accueil 

de jour, nous proposons une action complémentaire d’accompagnement individuel santé depuis mai 

2021. Cette action se poursuivra en 2022. 

4 personnes ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel de santé. 
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Les permanences en direction des « jeunes invisibles » dans 

le cadre de Cohérence Jeunes 

16 permanences ont été réalisées sur 3 sites. 45 entretiens ont été proposés. 

Dans une optique de repérage et d’accompagnement des jeunes de l’Agglomération, le service a 

proposé des permanences spécifiques sur des lieux accueillant ce public. 

 

Ainsi, nous avons mis 3 permanences d'accès aux droits, aux soins et à la préventions santé : 

- une permanence de 2h tous les quinze jours sur le dispositif hivernal Ajhiralp (site Marie Reynoard) 

de janvier 2021 à mars 2021 : 6 permanences ont été réalisées, 19 personnes ont été reçus en 

entretien. 

- une permanence de 2h par mois au sein du Point info Jeunes 38 à compter de février 2021 : 7 

permanences ont été réalisées, 6 personnes ont été reçus en entretien. 

- une permanence de 2h tous les quinze jours sur le dispositif d'hébergement "L'Abbaye" depuis 

novembre 2021 :  3 permanences ont été réalisées, 18 personnes ont été reçus en entretien. 

 

Les permanences ont permis de développer une démarche d'aller-vers un public qui n'irait pas sur 

d'autres dispositifs d'accueil, d'information ou d'orientation. 

Les demandes exprimées lors des rendez-vous concernent : 

- l'accès aux droits santé 

- des questions sur des problématiques santé 

- la recherche de praticiens, une aide dans la prise de rendez-vous 

- la médiation avec des partenaires santé. 

Ces permanences ont permis de débloquer certaines situations, faciliter l'accès à un praticien ou 

encore acquérir une meilleure compréhension de la problématique santé par les jeunes accueillis. 

 

Les actions collectives 

40 actions collectives ont été menées dans l’agglomération grenobloise sur 2021, un peu plus de 350 
personnes y ont participé. 

La santé est souvent traitée de façon globale mais il nous arrive aussi d’intervenir sur un thème précis 

(hygiène, relation au médecin, alimentation et petits budgets, accès aux droits, dépistage…) en 

fonction des demandes. Le thème “santé et travail” est abordé sur les chantiers d’insertion ou auprès 

des jeunes en insertion et adapté en fonction du milieu de travail. Dans les groupes d’apprentissage 

du français, le thème est la relation au médecin en utilisant l’animation autour du dépliant Bonjour 

Docteur. Un temps sur l’accès aux droits est généralement proposé dans chaque intervention. 

Si les interventions sont souvent très appréciées par le public et l’apport de connaissances conséquent, 

il reste difficile d’évaluer leur impact sur les comportements de santé. 
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Thématique abordée Nombre 
d'interventions 

Lieux d'intervention 

Santé Globale / Accès aux droits 21 Alpes, ASL Pont de claix, Atelier Marianne, 
MFI,  La fourmi, Mission Locale, Unis Cité 

Santé Globale / Préparation à la 
consultation 

9 Alpes, Mission Locale 

Sensibilisation Covid 3 L'appart, Le bon plan, Groupe Sybel 

Santé bucco-dentaire 2 Unis Cité 

Equilibre alimentaire 3 Pensions de Famille de l'Oiseau Bleu 

Santé Travail 1 Atelier Marianne 

Santé globale 1 APF, Alpes, Unis Cité 

 

Une action spécifique : l’exposition « Alcool, tous et toutes 
concernés » 

 
Cette exposition est le résultat d’un travail réalisé par le PoPS sur le plateau matheysin, avec l’aide des 

habitants. En particulier, les élèves d’un lycée professionnel et deux associations d’insertion y ont 

participé.  

Objectifs : 
 

- Faciliter l’abord des questions d’alcool, 
- Susciter une réflexion (lever le tabou alcool) en permettant d’en parler, de réfléchir sur ses 

propres représentations, de réduire les risques et dommages (de santé physique et 
psychologique, professionnels, sociaux, familiaux…) 

- Apporter informations, connaissances et ressources afin de permettre aux personnes de faire 
un choix éclairé et si besoin de recourir à des soins. 

-  

Le service a pu proposer cette exposition au sein du Chantier d’insertion MFI-SSAM (ex ADFE). 

Cette exposition a fait l’objet d’un temps fort d’échange avec les salariés en insertion sur la thématique 

de l’alcool et plus généralement des consommations. Ce temps d’échange a été très intéressant, avec 

beaucoup d’échange, le public s’est senti en sécurité pour parler (confidentialité, non jugement). 

L’alcool était une entrée mais il y a eu beaucoup d’échanges sur d’autres thématiques santé.  



23 
 

La permanence téléphonique, les appuis techniques auprès 
du public et des professionnels 

Plus de 65 appuis techniques ont été proposés en 2021 

Le service assure une permanence téléphonique sur l’accès aux droits et aux soins pour le public et les 

professionnels. Cette permanence se déroule sur 2 matinées par semaine de 9h30 à 12h00.  

Les professionnels nous sollicitent également par mail. 

Par ailleurs, les professionnels du service sont également sollicités directement sur leur téléphone 

portable ou leur mail. 

Les demandes directes des usagers sont moins fréquentes. Soit ils sont orientés par des travailleurs 

sociaux, soit ils ont eu connaissance de notre service par notre plaquette, nos outils, lors d’une 

animation. 

Pour les usagers s’adressant directement au service, c’est un moyen d’obtenir des réponses à des 

questions concrètes face à une difficulté dans une démarche santé. 
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3. Sur le Nord Isère 
 

La médiation santé dans les quartiers politique de la ville 

La médiation en santé vise à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes 
qui en sont éloignées. Inscrite dans la loi de modernisation de notre système de santé, elle constitue 
un outil important dans l’accès à la santé.  

Le Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques publié par la HAS3 en octobre 2017 

définit la médiation en santé dans ces termes : 

« La médiation est un processus temporaire de « l’aller vers » et du « faire avec » dont les objectifs 

sont de renforcer : 

 L’équité en santé en favorisant le retour vers le droit commun ; 

 Le recours à la prévention et aux soins ; 

 L’autonomie et la capacité d’agir des personnes dans la prise en charge de leur santé ; 

 La prise en compte, par les acteurs de la santé, des spécificités, potentialités et facteurs de 

vulnérabilité du public. » 

 

 

 

                                                           
3 Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques  

Depuis 2016, chaque quartier 

bénéficie d’une permanence 

tous les quinze jours. 
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Flyers, affiches distribués et 

déposés dans chaque quartier 

aux habitants et aux 

professionnels ou bénévoles 

intervenant sur le secteur. 

Planning des permanences 

diffusés à l’ensemble des 

partenaires sur chaque quartier. 

 

 

 

Elle s’adresse : 

  aux personnes éloignées ou en rupture avec les systèmes de soins et de prévention, du fait 

d’un contexte familial et social complexe, d’un isolement géographique, de pratiques à risques, de 

précarité, de la méconnaissance du système de santé… 

 aux professionnels qui interviennent dans le parcours de soins de ce public. 

 

C’est dans ce contexte que la médiation santé dans les quartiers politique de la Ville s’inscrit. Elle 

privilégie la rencontre de proximité et consiste en un accompagnement vers le système de santé : 

écoute privilégiée, évaluation des besoins sociaux et de santé, aide dans les démarches d’accès aux 

droits et aux soins, orientation et accompagnement physique, si nécessaire, vers les structures et 

professionnels en fonction du besoin identifié. 

 

Les permanences 
La mise en place de permanences au sein même des lieux fréquentés par les populations des quartiers 

prioritaires permet la démarche d’aller-vers. Ce public est souvent non-demandeur, isolé, il se déplace 

peu ou pas, il est donc essentiel d’être présent sur le territoire d’habitation pour tisser ou retisser des 

liens entre ces personnes et les dispositifs de santé du territoire. 

 

Malgré un contexte sanitaire encore compliqué, en 2021, 92 permanences se sont tenues sur les 
quartiers politique de la ville du Nord Isère. 

 
Ces permanences permettent d’accueillir les habitants pour aborder les difficultés qu’ils rencontrent 

dans la prise en charge de leur santé. 

 

Les outils de communication 

 

 

Mais aussi, aller-vers, rencontre des habitants (sorties 

d’écoles, rencontres sur les lieux d’accueil…) pour se 

présenter, prendre un premier temps d’écoute… 
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Au total, 147 entretiens se sont déroulés au cours des permanences 2021 pour 104 personnes. 

 

 

 

Malgré le contexte d’épidémie encore difficile, nous notons une nette reprise de la fréquentation des 

permanences. Il est important toute de même de relever qu’il reste encore des freins à la reprise d’une 

activité à plein régime dans les Maisons des Habitants : peurs, changement d’habitudes du public, 

craintes d’être contaminé de la part des personnes âgées…   

Sur certains territoires, il est nécessaire de relancer l’aller-vers auprès du public (Champaret, Saint 

Bonnet, par exemple). Un autre biais par lequel le public peut être orienté : les actions collectives sont 

également à remobiliser auprès des groupes existants sur les Maison des Habitants. 

La mobilisation des partenaires (Les Roches), la présence d’un adulte relais (Chavanoz) restent des 

appuis importants dans l’orientation du public. 
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Par quel moyen les bénéficiaires sont-ils orientés vers les permanences ? 

Les orientations sont majoritairement faites par les professionnels accompagnant les personnes 

(presque 50% des orientations sont faites par des professionnels), preuve que le partenariat 

fonctionne bien et que la médiation santé est bien repérée et s’inscrit dans les réponses locales.  

 

Un travail important « d’aller-vers » les habitants dans les lieux publics (rues, quartiers, marchés, parcs, 

commerces, écoles) et vers les différents professionnels est nécessaire pour faire connaître la 

médiation en santé et permettre une orientation plus facile. Avec la réouverture progressive des lieux 

d’accueil du public, nous avons mené des actions « d’aller-vers » auprès du public, parfois conjoint 

avec certains partenaires afin de retisser du lien sur les maisons de quartier. 

Pour autant, la situation sanitaire, le manque de temps ne nous ont pas permis de nous réengager 

pleinement dans cette démarche. Il reste encore difficile de toucher les « invisibles » (personnes 

isolées, sans demande et sans lien social), « l’aller-vers » est une démarche à poursuivre et à renforcer 

pour approcher ce public. Le lien de confiance est à créer et entretenir régulièrement. 

Enfin, l’inscription dans le réseau de professionnels est un réel plus pour le public et les professionnels 

qui vont chercher auprès des médiatrices les possibilités d’offres médicales sur le secteur. Le travail de 

lien avec les partenaires des secteurs sanitaires, sociaux et de l’insertion est donc primordial dans la 

démarche de médiation. 

 

Qui sont les demandeurs ? 
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La fréquentation des plus de 60 ans reste toujours 

bien inférieure à celle constatée avant période 

covid, ce que nous pouvons expliquer par la crainte 

de sortir qu’a générée l’épidémie de Covid-19.  

 

Cette année, nous notons par contre une 

augmentation de la fréquentation des 50-60 ans. 

Cette catégorie qui a le plus de besoin en termes 

de médiation santé est la plus difficile à toucher. 

« L’aller-vers » ce public permet de le ramener vers 

les permanences. 

 

 

Quelle couverture de santé ont les personnes ? 
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Encore cette année, et même plus que l’année dernière, nous notons une forte proportion de 

personnes ayant des droits santés incomplets. La difficulté d’accéder à des droits santé restent 

importante pour un public qui est souvent très éloigné des institutions et des démarches. Ce constat 

confirme la pleine utilité de la médiation santé dans les quartiers. 

 

Quelle est la demande ? 

La médiation concerne en majorité les difficultés administratives dans l’ouverture des droits santé 

(PUMa, CSS, AME), avec, sous-jacente, une problématique de santé. 

 On constate globalement un manque d’information du public quant à ses droits santé et aux droits 

afférents. On note également que l’accès au numérique apparaît comme un facteur de perte 

d’autonomie dans les démarches des publics précaires ou âgés. Les problématiques santé sont la 

deuxième raison de venir à la permanence, les difficultés des personnes à comprendre et avoir un 

parcours de soins adapté à leur pathologie, la présence de multiples pathologies viennent rendre la 

prise en charge de leur santé très complexe. 
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Face aux démarches de santé à faire, des difficultés d’ordres multiples apparaissent : 

 Des difficultés financières (paiement de mutuelle, avance de soins, reste à charge…) 

 Des problèmes de mobilité (éloignement, transports trop chers, méconnaissance des aides…) 

 Des difficultés administratives (méconnaissance des droits, complexité des démarches,  

dématérialisation…) 

 Le système de santé (désertification médicale, incompréhension, méconnaissance de l’offre 

de soins existante, rupture dans les soins…) 

 

Exemple de situation rencontrée en permanence 

Lors d’une permanence, une femme demande à voir l’infirmière. Elle est logée en hôtel via le 115. Elle 

est accompagnée de son mari. Madame a 59 ans. Elle a une problématique cardiaque (a eu 4 pontages 

dernièrement) et a par ailleurs des fractures de fatigue aux pieds.  

Cette dame est bien suivie médicalement mais a des injonctions contradictoires des 2 spécialistes : 

elle doit faire une activité physique pour l’un et doit se reposer les pieds pour l’autre. Du coup, elle ne 

sait pas ce qu’elle doit faire. 

Elle est passée par la PASS pour la prise en charge en urgence de son problème cardiaque, a fait une 

demande de complémentaire à la CPAM mais n’a pas de nouvelle. 

Elle recherche un podologue et un kiné pour la suite de ses soins, ne sait à qui s’adresser. Elle n’a pas 

accès à internet. 

La médiation permet ainsi un temps d’écoute et d’identification des difficultés rencontrées, 

d’information, d’aide à la résolution des problèmes, mais aussi de rassurer face à la méfiance des 

publics vis-à-vis du système de santé, de créer des liens, de lever des incompréhensions et essayer de 

remobiliser les personnes pour leur santé…  

 

Les accompagnements santé 

En 2021, 25 accompagnements santé ont été proposés sur l’ensemble des QPV. 

Lorsque la situation est trop complexe et présente un cumul de difficultés, les infirmières proposent 

un accompagnement individuel. Celui-ci pourra assister la personne dans l’ouverture de droits, l’aider 

à faire ou refaire du lien avec le médecin traitant, l’aider à la compréhension du système de santé, 

l’accompagner physiquement pour engager les démarches de soins… 

Si les obstacles à l’accès aux soins sont personnels, propres à chacun, des catégories se dessinent 

toutefois et sont partagées par les personnes accompagnées.  
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Les personnes accompagnées cumulent des obstacles. Les obstacles psychoculturels, financiers et 

administratifs sont les principaux freins rencontrés. 

Les accompagnements ont lieu dans divers lieux selon la situation, les préférences des personnes :  un 

lieu santé, à domicile, dans un lieu social  

Les accompagnements à domicile peuvent permettre de lever des obstacles (géographiques et 

psychoculturel notamment) tout en donnant un aperçu plus concret des conditions de vie de la 

personne.  

Mme M femme de 86 ans d’origine congolaise, ne parle pas français, arrivée en France en 2020, 

hébergée chez sa fille Mme W et petite fille à Villefontaine au 2e étage d’un immeuble sans ascenseur. 

Elle est en attente de régularisation,  adressée par les services de l’ADATE, pour une évaluation 

géronto-psychiatrique dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour soins.  

Mme M bénéficie de l’AME. Depuis son arrivée Mme M présente une perte d’autonomie (pour les 

soins de la vie courante et la marche) et une diminution de ses facultés cognitives avec suspicion de 

début de démence non diagnostiquée. 

Mme M arrive à se mobiliser seule avec une cane mais se limite à des petits déplacements dans 

l’appartement, elle présente un risque de chute lié à sa perte d’autonomie. Sa fille doit de l’aider dans 

la vie quotidienne (soins d’hygiène, préparation des repas, déplacements extérieurs). Elle ne peut pas 

prendre les transports en communs et se limite à des petits déplacements dans le quartier avec l’aide 

de sa fille que travaille la journée, la laissant seule à son domicile. 
 

Accompagnements débutés en avril 2021 

- premier contact sur lieu de permanence MDH des Roches : point sur situation et formulation de leur 

demande, et priorisation des objectifs : organiser un suivi géronto psychiatrique avec un bilan cognitif, 

lien avec le médecin traitant, évaluer au fur et à mesure du suivi selon les besoins santé soutien et appui 

de l’accompagnante. 

- plusieurs visites au domicile, médiation avec le médecin traitant, demande de compte rendu, courriers 

- prise de rdv avec l’équipe mobile de geronto psy pour évaluation au domicile, médiation entre l’équipe 

et Mme M/Mme W lors de leur visite à domicile, évaluation et discussion sur la prise en charge 

autonomie de MME M, ce qui est envisageable avec ses droits santé : les solutions limités. Etant donné 

la situation de Mme M et ses droits santé, Mme W n’a accès à aucune aide et prise en charge pour des 

aides à domicile 
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- prise de RDV et accompagnement pour consultation mémoire avec la médecin geronto-psychiatre 

pour bilan mémoire à l’hôpital,  

- accompagnements aux autres RDV (cardiologue, ophtalmo…) 

- éducation thérapeutique à la prise de constantes (Tension artérielle) au domicile et pour l’organisation 

et création d’un classeur regroupant les documents relatifs à la santé : résultats, comptes rendu, 

ordonnances … 

-soutien tout au long de l’accompagnement de Mme W se trouvant souvent démunie face au manque 

d’aide au quotidien, appui pour la prise de rdv avec ambulance/VSL pour les prochains rdv médicaux 

suite à l’ALD 

- lien avec l’assistante sociale de la famille 
 

Ainsi, plusieurs freins à l’accès aux soins persistent, pouvant engendrer une forme de renoncement 

aux soins à long terme :  

- la situation administrative de Mme M qui l’empêche d’accéder aux soins liés à son grand âge, 

exemples : aide à domicile, transports médicaux (avant l’ALD), achat de matériel (chaise pot, chaise de 

douche, couches). 

- la question du grand âge de la personne migrante, qui se grabatairise et qui est dépendante de sa fille 

- la barrière de la langue et la méconnaissance du système français pour Mme M 

- pas de moyen de locomotion, impossibilité de prendre les transports en commun pour se rendre aux 

rdv médicaux. 

- la précarité financière de cette famille. 

- la multitude des démarches administratives à entreprendre malgré les appuis des différents 

travailleurs sociaux qui constitue une charge mentale importante, source de stress et d’épuisement 

pour Mme W qui gère seule sa maman, sa fille en plus de son emploi. 

 

Les actions collectives 

Tout comme pour les permanences, la situation sanitaire n’a pas permis la mise en place de ces actions. 

Nous avons donc axé nos interventions sur le soutien auprès des professionnels et du public, la 

diffusion d’informations, d’outils. 

En 2021, 9 actions collectives ont pu être mises en place. 67 personnes en ont bénéficié 

En fonction de la demande et des besoins exprimés, des actions collectives de promotion de la santé 

ont été mises en place. Cela rentre dans la démarche de médiation en santé. 

 

Thématique abordée Nombre 
d'interventions 

Lieux d'intervention 

Santé Globale / Accès aux droits 6 ASSFAM Chavanoz, PLIE CAPI, Les Resto du 
cœur Villefontaine, ASSFAM Villefontaine, 
Maison de quartier Saint Bonnet 

Sensibilisation Covid 1 Maison de quartier Saint Bonnet 

Dépistages 1 CIDFF, ASSFAM Chavanoz 

 

En complément, nous participons régulièrement aux Bilans de santé proposés par les habitants : 

En 2021, nous avons été présentes sur 5 bilans de santé 
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Les permanences à l’Accueil de Jour Interlude et au Village 
Mobile de Bourgoin-Jallieu 

Ces permanences s’adressent à des publics spécifiques (SDF, foyer d’urgence) qui ne viennent pas sur 

les permanences habituelles. Celles-ci fonctionnent très bien et nécessiteraient d’être développées.  

2 permanences sont organisées sur la ville de Bourgoin, au rythme d’une par mois sur chaque site. 

Les permanences à l’Accueil de Jour Interlude  

Lieu ayant pour vocation l’accueil de toutes les personnes fragiles, isolées et/ou en précarité, avec ou 

sans domicile. Plus de 30 personnes le visitent chaque jour.  

Au total, 43 entretiens se sont déroulés pour 36 personnes, au cours des 12 permanences de 2021 
sur l’Accueil de Jour. 
15 accompagnements individuels de santé ont été proposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un public majoritairement masculin fréquente l’accueil de jour. Les personnes rencontrées par 

l’infirmière ont une moyenne d’âge d’environ 45 ans.  

 

Une forte proportion ne dispose pas de droits santé ouverts, ce qui justifie que ce soit l’une des plus 

fortes demandes exprimées.  
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 La problématique santé est la plus prégnante 

dans les situations des personnes rencontrées 

à l’accueil de jour. La précarité, le parcours de 

vie de ce public entrainent des situations de 

santé extrêmement complexe avec souvent 

peu de solution d’orientation.  

 

 

 

 

La méconnaissance du système de santé est 

un frein régulièrement rencontré dans les 

demandes. Cette méconnaissance concerne 

les publics étrangers mais également des 

personnes vivant depuis plusieurs années sur 

le territoire mais n’ayant pas accès aux 

informations en raison de leur isolement ou 

encore leur manque de maîtrise du langage 

oral et écrit. 

En complément de la permanence, 15 

accompagnements individuels ont été 

proposés en raison de la complexité de la 

situation des personnes. 

 

 

 

Les permanences au Village Mobile Deux Choses Lune 

Dispositif d’hébergement, tant pour le public nécessitant une prise en charge d’urgence (sans domicile, 

plan froid…) que pour celui nécessitant un hébergement de stabilisation, CHRS. 

La permanence du PoPS au Village Mobile a commencé au deuxième semestre 2019. La période de 

confinement a renforcé les besoins d’intervention en santé sur le site. 

On note actuellement une aggravation des situations rencontrées et des sollicitations plus importantes 

de la part de l’équipe. 

Au total, 28 entretiens pour 18 personnes se sont déroulés au cours des 7 permanences de 2021. 
11 accompagnements individuels de santé ont été proposés 
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De la même façon qu’à l’accueil de jour, on relève un public majoritairement masculin. La moyenne 

d’âge est sensiblement la même que sur l’accueil de jour : environ 47 ans, mais on note la présence 

d’un public jeune (moins de 30 ans). Le public rencontré bénéficiant d’un accompagnement social de 

la part de la structure, on note une proportion importante de personnes ayant des droits santé 

complets. 

 

 

 

 

La principale raison qui amène 

les personnes vers l’infirmière 

est une question santé qui pose 

problème (compréhension, prise 

en charge, soins, suivi des 

prescriptions…) 
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En parallèle des permanences, 

11 accompagnements 

individuels ont été réalisés sur 

des situations très complexe, 

nécessitant  accompagnements 

physiques,  parfois sur Lyon, avec 

une aide à la prise de RDV, 

médiation avec le corps 

médical, un travail de soutien ou 

une ouverture de droits, parfois 

conjointement avec le village. 

 

Le manque de solutions sur le territoire, que ce soit en réponse à un besoin de santé mais également 

à un besoin de mise à l’abri pose de réelles difficultés dans l’accompagnement que peut proposer le 

service. En effet, comment faire aboutir des démarches de soins lorsque la situation de logement, 

d’hébergement ou encore administrative vient entraver la continuité, voire la réalisation de ceux-ci. 

Les appuis techniques au public 

Aux permanences, il convient également d’ajouter les appels téléphoniques reçus par les infirmières. 
Les appuis techniques peuvent concerner des situations réglables directement ou alors nécessitant un 
travail de recherche, voire une proposition de rendez-vous sur une permanence. 
     

                                    

                                            

 

Public                                                                              PoPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PoPS 

 Public                                                                        

                                                        

 

En 2021, les infirmières ont effectué 44 appuis techniques auprès du public sur le Nord Isère. 
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Ma mutuelle me coûte trop chère: comment résilier son contrat 

car j’ai fait appel à un qui ne donne pas de nouvelles. J’ai des 

problèmes financiers, des dettes importantes. Je suis très inquiet, 

débordé avec ma femme qui est âgée et  dépendante. 

 

Ecoute et réassurance auprès de ce monsieur, contact pris avec le courtier en assurance, 

négociation pour faire avancer dossier et résilier au plus vite contrat, aide à la prise de rdv entre 

monsieur et le courtier. Devis demandés à d’autres assurances moins chères. 

Pr ailleurs, orientation vers la CESF de la maison de quartier pour un point financier et voir si 

monsieur à besoin d’autres aides ou orientation pour cette problématique. 

Proposition d’un RDV sur une de nos permanences pour refaire un point et voir s’il y a d’autres 

besoins non évoqués au téléphone (lien avec service autonome ? Aide-ménagère ?...). 

 

Pour un homme dont employeur ne veut pas déclarer  

son accident de trajet. A priori pas de blessures mais 

séquelles au lendemain. 

 
Contact avec médecin du travail et inspection du 

travail car la personne ne se sent pas en capacité de 
les appeler. Renseignements donnés à la personne. 
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Les appuis aux professionnels 

La médiation en santé vise également à soutenir les professionnels de santé dans le suivi et la prise en 

charge des personnes précaires qui ont des difficultés à mettre en œuvre leurs parcours de soins ou 

qui ont des parcours complexes. 

Les infirmières, par le relais qu’elles représentent avec les professionnels de santé du territoire, par 

leur connaissance du public sont sollicitées par les professionnels de terrain pour des appuis autour de 

situations qu’ils rencontrent dans leur pratique quotidienne. 

     

 

 

 

 

Professionnel                                                                                                            PoPS 

 

En 2021, 105 appuis techniques aux professionnels ont été réalisés sur le Nord Isère. 

A cela s’ajoutent les dossiers de saisine auprès du service Atout/LUP de la CPAM : sur l’année 2021, 
les infirmières ont traité 29 dossiers provenant des différentes structures partenaires du service. 

  

Je recherche une possibilité de 

dépistage de troubles autistiques 

pour un jeune que j’accompagne et 

la prise en charge financière de 

celui-ci. 

 

Point sur ce qui a pu être déjà fait, 

orientation vers le RéhPSY, et vu 

ensemble les droits santé du jeune. 
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Bilan et perspectives 
L’année 2021 a été une année encore marquée par la situation sanitaire et les restrictions d’accueil du 

public.   

Le service est repéré pour ses missions d’accompagnement santé des publics en situation de précarité. 

Le lien avec l’ensemble des partenaires sur les territoires est bien ancré, il participe à faciliter la fluidité 

des parcours que ce soit dans l’accès aux droits, aux soins ou à la prévention. 

Les accompagnements individuels : un atout face aux difficultés grandissantes dans le parcours de 
santé des personnes en situation de précarité 

Les difficultés d’accès aux droits du public que nous accompagnons restent importantes : difficulté 

d’accéder aux services (téléphoniques, internet ou d’accueil du public) ; délais d’obtention des droits 

santé qui s’allongent… Ainsi, l’accompagnement permet souvent dans un premier temps de surmonter 

les difficultés administratives, d’accéder aux droits ou encore de comprendre l’importance d’une 

couverture maladie complète. 

La saturation des dispositifs, la pénurie de praticiens (médecins traitants et spécialistes) viennent 

entraver directement le parcours de santé des personnes en situation de précarité, qui souvent 

peinent à trouver des solutions pour se soigner. 

La barrière de la langue ou le manque de maîtrise de la langue orale ou écrite sont des obstacles 

prégnants. Ainsi, il est nécessaire d’adapter, de simplifier d’expliciter le système de santé afin que les 

personnes puissent s’approprier leurs démarches. 

La difficulté de recours à l’interprétariat pour le public allophone reste un frein important à l’accès à 

l’autonomie dans leur parcours de soins. 

L’accompagnement, par la proximité et la souplesse d’intervention que nous proposons, permet de 

faciliter l’accès à la santé de ce public et joue pleinement son rôle de médiation auprès des 

professionnels des secteurs sanitaire et social. 

Les permanences, une réponse de proximité répondant bien aux besoins des publics 

Que ce soit au sein des quartiers, ou dans les structures d’accueil du public, les permanences 

permettent au public d’avoir un accès facilité et de proximité à un professionnel pouvant aider dans 

les démarches de santé. De fait, aller vers les personnes qui ne demandent rien ou ont baissé les bras 

est un levier important pour lutter contre le non-recours. 

 

Une action de médiation santé qui va s’étoffer sur le territoire Nord Isère 

La médiation, par son action, facilite le lien entre le public en situation de précarité et les 

professionnels de santé. Ainsi, sur les quartiers politique de la ville, elle est une réponse adaptée aux 

besoins présents sur ces territoires. Le public ciblé est atteint par la démarche.  

Le PoPS est ancré sur le territoire Nord-Isère depuis de nombreuses années. Ainsi, au travers des 

différentes missions, le service a créé un réseau de partenaires sur lequel la médiation santé s’appuie 

dans son action avec le public et envers les professionnels. Aussi pertinent qu’adapté, le partenariat 

permet des orientations pertinentes vers les permanences tout comme il permet d’avoir des relais 

pour la résolution des problématiques rencontrées par les personnes. 
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Face au constat que les moyens alloués pour un tel territoire n’étaient pas suffisants, le service a pu 

obtenir le financement d’un poste supplémentaire d’infirmier(e)-médiateur(trice) santé. La création 

de ce poste va permettre de : 

- Répondre au besoin de développer la démarche d’aller-vers et les actions collectives ; 
- Répondre à un fort besoin de médiation santé sur le secteur de Bourgoin avec l’ouverture 

d’une permanence dans le centre-ville, le passage de 2 à 3 permanences par mois sur les deux 
quartier Champaret et Champfleuri et l’augmentation de notre présence sur l’accueil de jour 
et le Village Mobile (2 permanences par mois sur chaque site). 

 
En complément, le PoPS est intégré dans le consortium « Réflex » piloté par la Mission Locale. Un poste 

infirmier sera créer en 2022 pour répondre au besoin d’accompagnement santé des jeunes issus des 

milieux ruraux. 
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MEDIATIONS AUPRES DES 

PUBLICS ROMS DE 

L’AGGLOMERATION 

GRENOBLOISE 
 
Depuis 2018, le PoPS propose une démarche de médiation auprès de familles Roms ressortissantes de 

l’Union européenne, principalement d’origine roumaine vivant en squat et en bidonville dans 

l’agglomération grenobloise.  

  

Trois professionnels du service interviennent sur les lieux de vie :  

 une médiatrice santé (poste à 0.80 ETP puis 1 ETP à compter de juillet 2021)  

 un médiateur social (poste à 0.80 ETP)  

 une médiatrice scolaire (poste à 1 ETP)  

 

Les médiateurs proposent un accompagnement des ménages vivant en squat et bidonvilles. Dès lors 

qu’une orientation vers une structure d’hébergement ou un logement est réalisée, ils n’interviennent 

plus auprès des familles et passent le relais aux travailleurs sociaux accompagnant les ménages afin 

d’assurer la continuité de parcours des personnes. 

 

1. Médiation Santé 
 

Promouvoir la santé des familles et améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention dans le 
système de droit commun 

Le PoPS intervient sur la mission de médiation santé auprès des publics Roms depuis 2018. Cette 

mission, en articulation avec un médiateur social et une médiatrice scolaire, vise à : 

 Permettre l’amélioration de l’accès de ces personnes aux structures de santé 

 Développer les connaissances et les capacités des personnes pour permettre leur autonomie 

dans l’accès aux soins et à la prévention dans les services de santé. 

 Contribuer à une meilleure compréhension et prise en compte des personnes par les 

structures de santé, en favorisant le travail en partenariat. 

 

L’intervention en direction de familles ressortissantes de l’Union européenne, principalement 

d’origine roumaine, s’articule autour de maraudes régulières (aller vers) sur les squats et campements, 

des accompagnements individuels. 
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La médiatrice santé est en proximité de travail et en articulation avec les postes de médiation sociale 

et de médiation scolaire mais aussi avec les professionnels et bénévoles partenaires afin d’envisager 

un étayage plus conséquent et une prise en compte des difficultés du public. 

La médiation santé nécessite une grande disponibilité, avec un fort besoin d’accompagnements 

physiques afin de permettre un accès aux soins, de lever les craintes des personnes. Il s’agit également 

de réaliser un travail de médiation avec les professionnels de santé, afin de faciliter la relation et 

d’amener au fil de l’accompagnement la personne à être en confiance avec le corps médical et prendre 

en charge sa santé dans de meilleures conditions. 

 

151 personnes accompagnées au cours de l'année 2021, soit 61 ménages et plus de 350 
accompagnements physiques  

 

Qui sont les personnes accompagnées ? 

 

 

 

 

 

Le public accompagné se situe majoritairement dans des tranches d’âges plutôt jeunes. Beaucoup de 

familles avec enfants sont présentes sur les sites, ainsi une demande importante les concerne.  

De plus, la médiatrice santé a proposé plusieurs accompagnements de grossesse, en lien étroit avec 

les services de PMI et hospitalier. 
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Plus de 50% des personnes accompagnées n’ont pas de droits actifs, les accompagnements santé se 

trouvent d’autant plus difficile à inscrire dans la durée. De fait, les sollicitations se font très 

fréquemment dans l’urgence. 

 

 Les besoins en accompagnement santé de cette population sont très importants du fait de leurs 

conditions de vie mais également des obstacles à l’accès aux soins (obstacles financiers, administratifs, 

difficultés à utiliser les droits (refus de soins), obstacles « psycho culturels » (peurs, méconnaissances, 

barrière linguistique et culturelle …). 

 

 

La médiatrice santé a été moins sollicitée sur des questions d’accès aux droits santé, ce, grâce à une 

redéfinition des rôles de chaque intervenant et l’orientation de ces demandes vers les travailleurs 

sociaux. 
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Couverture santé

Demande d'aide 
administrative
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La difficulté d’ordre socio-culturel reste prégnante: le problème de la langue est d’emblée un obstacle 

dans l’expression des besoins et problèmes. Le fait de vivre dans une situation très précaire fait aussi 

que la santé passe en deuxième plan dans une logique de survie. Les problèmes de santé sont souvent 

clairement exprimés lorsque l’état de santé est déjà aggravé.  

L’accès à un médecin traitant acceptant de suivre le public vivant en habitat précaire est souvent 

entravé par une « mauvaise expérience » des médecins (non respect des horaires, ou des rendez-

vous), la surcharge de travail que représente ce public (les conditions de vie amènent souvent une 

multitude de problématiques). 

Un accès aux soins dentaires difficile : L’offre de soins dentaires sur l’agglomération grenobloise est 

largement insuffisante. Pour les personnes n’ayant pas de droits santé ouverts, l’association Solident4 

est la seule solution qui s’ouvre à elles. Une fois les droits santé ouverts, il est très difficile de trouver 

des dentistes disponibles à accepter de nouveaux patients. Lorsqu’on trouve un dentiste acceptant de 

nouveaux patients, l’attente pour une première consultation est en moyenne de trois mois. 

La saturation des dispositifs accueillant les publics sans droits santé complets est une problématique 

récurrente que nous rencontrons. Ainsi, les personnes ayant des problématiques non « urgentes », 

c’est-à-dire avec des douleurs importantes mais ne relevant pas des urgences de l’hôpital, se 

retrouvent parfois à devoir attendre longtemps avant que le problème n’ait pu être traité. 

L’accompagnement vers la vaccination, notamment contre le Covid 19 est une intervention complexe 

auprès du public : méfiance, désinformation, croyances… autant de freins qu’il est difficile de lever. 

                                                           
4 Solident est une association grenobloise proposant des soins dentaires à des personnes en rupture de 
couverture sociale. Des dentistes bénévoles, accompagnés par une assistante dentaire, proposent ainsi des 
vacations de soins. 
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Des actions de sensibilisation, des accompagnements individuels ont été proposés au long de l’année. 

La couverture vaccinale reste néanmoins très faible sur les sites. 

De manière générale, il reste difficile de trouver des praticiens acceptant ce public (méconnaissance, 

représentations ou encore barrière de la langue) la médiation a permis de lever ces freins et une 

reprise de suivis médicaux pour certaines familles (vaccination pour les enfants, accès à des médecins, 

ouvertures de droits santé, …) 

 

2. Médiation Sociale 
La mission principale du médiateur social est d’accompagner les familles dans les dispositifs 

appropriés, les aider administrativement, leur permettre d’accéder à leurs droits… Pour cela, il est en 

lien et travaille en complémentarité avec les différents partenaires (la Métro, les établissements 

sociaux et scolaires …). 

Le médiateur social intervient dans le soutien et l’accompagnement du lien parent-enfant mais 

également dans la création du lien entre la famille, les structures. Il est aussi un lien important entre 

le public vivant dans les squats et bidonvilles et les acteurs associatifs et institutionnel, il a un rôle de 

coordination des acteurs. Il a une posture d’aller-vers susceptible d’optimiser l’accès aux droits et 

l’inclusion sociale.  

Un focus particulier sur les questions d’éducation, d’enfance, deux thématiques essentielles pour 
l’inclusion sociale. 

 

Ce professionnel de médiation sociale est en proximité de travail et en articulation avec les postes de 

médiation santé et de médiation scolaire, mais aussi avec les professionnels et bénévoles partenaires 

afin d’envisager un étayage plus conséquent et un accompagnement global. 

Le médiateur social est en coordination dans une cohérence d’actions de l’ensemble du réseau 

d’acteurs.  

La mise en œuvre de sa mission :  

 Une démarche d'aller-vers régulière sur chaque lieu de vie, création d'un lien avec l'ensemble 

des familles,  

 Un travail sur le lien parent-enfant (en favorisant des moments privilégiés, proposant des 

activités partagées…)  

 Un soutien et un accompagnement des parents dans leur rôle éducatif et dans leurs liens avec 

les dispositifs sociaux-éducatifs 

 Une aide à appréhender la séparation (ouverture vers l’extérieur, préparation à l’entrée à 

l’école…) 

 Un accompagnement de l’enfant à trouver sa place dans la famille et plus largement dans la 

société. 

 L’accès aux loisirs éducatifs et à la culture doit aussi être pris en compte pour proposer aux 

enfants une ouverture aux mêmes dispositifs que les autres enfants. 

 Coordination avec l'ensemble des partenaires (associations, institutions...). 
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32 ménages accompagnés par le médiateur social 

19 activités/sorties ont été proposées aux familles avec enfants, 78 enfants ont pu en bénéficier, au 
total 120 participants 

7 actions de sensibilisation « discrimination » au sein des établissements scolaires ont été proposées 
(155 élèves ont participé) 

 

 

Tout au long de l’année, en lien avec la médiatrice scolaire, des sorties « nature », sportives, culturelles, 

artistiques ou récréatives ont été proposés aux enfants. Nous avons également proposé la 

participation à des animations proposées par les maisons de quartier ou encore les évènements 

comme « l’été oh parc »…  

Un travail s’est engagé avec les parents sur l’inscription aux centres de loisirs, plusieurs freins se 

révèlent difficiles à relever : la question de la vaccination qui a pu poser problème avec certaines 

familles, la peur de l’inconnue pour d’autres… Nous poursuivons ce travail qui demande du temps de 

mise en confiance des familles. 

 

  

Vers les activités extérieures

Vers les structures sociales

Vers les structures extra-scolaires de droit commun

Activités collectives dans et hors du campement avec les enfants
et les parents

Vivre ensemble

Accompagnement à l’inscription scolaire

Préparation des prérequis pour l’entrée à l’école

Carte de transports
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3. Médiation Scolaire 
 

L’accès et le maintien de la scolarité représentent un axe de travail important auprès du public 

accompagné. Le rôle de la médiatrice scolaire est de créer ou d’entretenir le lien parents / enfant / 

établissement scolaire, d’accompagner l’enfant dans son parcours scolaire et de coordonner les 

différentes interventions (école, soutien scolaire …). 

La médiatrice scolaire propose un accompagnement vers l’école pour une scolarisation durable des 

enfants. Ainsi elle intervient pour : 

 Aider les enfants à aller à l’école : 

o Sensibiliser les familles aux enjeux scolaires 

o Préparer les enfants à la scolarisation 

o Aider dans les démarches d’inscription, d’orientation. 

 Aider les enfants à rester à l’école : 

o Construire et organiser les conditions nécessaires de la réussite scolaire 

o Permettre aux familles de tisser des liens avec les établissements 

o Favoriser l’assiduité et donner du sens à l’école en l’aidant à se projeter dans une 

orientation 

Afin de lutter contre le décrochage, la médiatrice propose une sensibilisation des parents sur l’intérêt 

de la scolarisation pour leurs enfants et fait en sorte de les impliquer dans la scolarisation de leurs 

enfants. Elle peut également proposer des actions de sensibilisation (culture, condition de vie…) au 

sein de l’école. 

Enfin, dans les moments charnières, la médiatrice accompagne l’enfant dans sa réflexion autour de 

son projet d’orientation. 

Les liens avec l'Education Nationale sont créés, la médiatrice scolaire est en lien régulier avec la 

médiatrice scolaire de l’Education Nationale et l'ensemble des services et dispositifs. 

 

 

Durant l’année 2021, 97 enfants ont été accompagnés vers et dans l’école.  

En moyenne, ce sont environ 55 enfants accompagnés dans leur scolarité en en file active au cours 
de cette année. 

 

La majorité des enfants présents sur les sites et en âge scolaire ont été inscrits : 

 22 enfants ont été scolarisés en maternelle   

 40 enfants ont été scolarisés en élémentaire   

 30 enfants ont été scolarisés au collège   

 2 jeunes ont été scolarisés au lycée  
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 Fin décembre 2021, 51 enfants, dont 44 en âge scolaire :   

 9 enfants scolarisés en maternelle dans 7 établissements de l’agglomération  

 17 enfants scolarisés en primaire dans 9 établissements de l’agglomération  

 15 enfants scolarisés en collège dans 7 établissements de l’agglomération  

 3 enfants n’étaient pas scolarisés ou en attente d’orientation.  

  

 

   

Principales actions menées auprès des familles et des enfants :  

 Inscriptions, démarches administratives (cantine, périscolaire, transports…), prises de 

contacts, accompagnement des enfants et leur famille dans les établissements scolaires,  

 Liens réguliers avec les enseignants, accompagnements des familles lors de réunions parents-

professeurs,   
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 Sur le site Jean Macé, début 2021, poursuite du "pédibus" chaque matin en partenariat avec 

l'association Ecole Ici et Maintenant et les volontaires d'Unis Cité, afin d'impulser une 

dynamique collective pour aller à l'école.  

 

Cette année scolaire a été encore été marquée par les conséquences de l’épidémie de Covid et des 

évacuations de sites.   

L’évacuation de plusieurs sites au cours de l’été/début septembre a perturbé les inscriptions de 

certains enfants. Suite à ces évènements quelques familles ont quitté le territoire ou trouvé des 

solutions d’hébergement, ce qui ne nous a pas permis d’assurer un lien, un relais pour la poursuite de 

la scolarisation des enfants.  

L’incendie sur l’un des sites en novembre 2021 a également été un élément perturbant grandement la 

continuité de la scolarisation de certains enfants.  

 

Médiation scolaire, quelques difficultés rencontrées :  

- Des conditions de vie qui ont un impact sur l’assiduité et les capacités à investir l’école  

- Le manque de places en UPE2A : des élèves parfois affectés dans des établissements éloignés de leur 

lieu de vie  

- Un absentéisme toujours difficile à enrayer  

- La scolarisation des plus petits (maternelle) difficile : beaucoup de peurs des parents : travail long et 

en lien avec les enseignants pour rassurer et permettre une scolarité  

- La scolarité des collégiens : accompagnement plus compliqué pour les jeunes (éloignement de 

l’établissement, insuffisance de places en UPE2A, barrière de la langue, « honte », peu de projection 

dans un avenir lié à la scolarité...)  

- Le manque d’accès à l’interprétariat pour les établissements scolaires  

- Période Covid : difficultés liées au peu de vaccination du public qui amène des ruptures de scolarité. 

Face aux protocoles mis en place au sein des établissements scolaires, les familles rencontrent de 

grandes difficultés à se faire tester lorsqu’elles n’ont pas de droits ouverts. 

- Enfants sortis des squats et partis en hébergement/logement : fin du soutien renforcé apporté par la 

médiation, malgré des relais fait auprès des travailleurs sociaux, nous constatons fréquemment une 

baisse de l’assiduité des enfants.  

 

Médiation scolaire, les points forts :  

- Nous ne rencontrons pas de difficulté pour les inscriptions des enfants sur le territoire, un accueil 

plutôt bienveillant de la part des services administratifs et scolaires  

- Nous notons une bonne Implication, un bon accueil des enseignants (certains vont sur les lieux de vie 

pour créer un lien avec les familles et avoir une meilleure vision des conditions de vie pour aménager 

la scolarité si besoin)  

- La médiatrice est bien repérée par les professionnels qui peuvent la solliciter en cas de difficulté : cela 

évite la cristallisation de certaines situations, rassure les professionnels et les parents  

- Il existe un lien partenarial fort sur le secteur qui facilite et améliore la fluidité des parcours.  
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Bilan et perspectives 
Un nécessaire maillage partenarial 

La modalité d’intervention principale de la médiation, par sa démarche d’aller-vers, permet 

d’accompagner les familles vers les dispositifs appropriés, de les aider administrativement, de leur 

permettre d’accéder à leurs droits… pour cela, les médiateurs sont en lien étroit et travaillent en 

complémentarité avec les différents intervenants du territoire. 

Ainsi le partenariat avec l’ensemble des intervenants (du monde associatif, caritatif ou des institutions) 

est un élément important afin d’amener une cohérence des actions de chacun et permettre au public 

d’avancer dans ses démarches, il convient donc de poursuivre et renforcer : 

 La collaboration avec les assistants sociaux qui accompagnent ces personnes afin de les aider 

à orienter leur travail selon les besoins constatés sur le terrain et dans la vie quotidienne. En effet, les 

travailleurs sociaux ont souvent du mal à entrer et garder le contact avec les personnes accompagnées, 

à cela s’ajoute les difficultés de ces dernières à exprimer leurs besoins et inquiétudes. Ce lien permet 

de débloquer des situations administratives complexes, et facilite ainsi le travail des sur le terrain. 

 Le travail partenarial avec les professionnels et les établissements de santé pour faire de la 

prévention auprès de ce public ainsi, le développement de maraudes avec les partenaires (PASS, 

Centre Départemental…) se poursuivra. 

 La coordination entre les différents acteurs de terrain (mettre en place des réunions sur des 

thématiques ciblées : accompagnement des personnes, analyse du contexte et des enjeux de chaque 

lieu de vie, protection de l’enfance...)  

 
 

Des besoins en interprétariat difficiles à couvrir 

Pouvoir s’exprimer et comprendre les informations est un pre-réquis fondamental de l’accès aux 

droits. Aussi, les difficultés d’expression et de compréhension de la langue française sont souvent un 

frein à l’intégration des publics que nous accompagnons. Notamment dans les démarches vers l’école, 

le manque d’interprétariat est prégnant et rend le lien avec l’institution scolaire plus difficile à tisser. 

Il est actuellement très difficile de trouver des solutions pour donner aux parents les moyens de 

comprendre les informations, le fonctionnement et les exigences de l’inscription de leurs enfants lors 

des rencontres avec les établissements scolaires.  
 

 

Une équipe complémentaire auprès du public et de son environnement 

Que ce soit en termes de santé, de scolarité ou en lien avec des besoins d’ordre social, les médiateurs 

du service apportent une réponse complémentaire aux besoins importants du public vivant dans les 

habitats précaires de l’Agglomération.  

Une collaboration étroite et des projets transversaux ou communs entre les trois médiateurs (exemple 

la vaccination des enfants, la sensibilisation sur les questions d’hygiène, sensibilisation/prévention 

Covid…) ont pu se mettre en place et se poursuivront sur 2022, afin de renforcer l’action prévention 

auprès du public et de sensibilisation de l’environnement de ces ménages. Ce socle est une véritable 

richesse dans l’intervention auprès des familles et enfants : le croisement médiation sociale, scolaire 

et santé contribue à une vision plus globale des problématiques et à la mise en place d’actions sur le 

terrain de façon coordonnée et réactive. 
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Projets en cours et perspectives 

L’équipe de médiation est maintenant bien repérée dans ses missions, ainsi, des projets en cours 

seront poursuivis, d’autres verront le jour en 2022 : 

 Des maraudes sanitaires ont pu se mettre en place en partenariat avec Médecins du Monde, 

le Centre Départemental de Santé ou encore la PASS pédiatrique afin d'aller vers les publics les plus 

éloignés des structures de soins. Celles-ci vont se poursuivre, selon les besoins repérés au cours de 

l’année 2022. 

 Le travail, en lien avec Unicef, autour des discriminations au sein des établissements scolaires 

a été un temps fort pour une meilleure intégration du public que nous accompagnons. Nous souhaitons 

poursuivre, voire développer ces actions. 

 Le travail sur l’ouverture vers l’extérieur mené par la médiatrice sociale va également se 

poursuivre avec un rapprochement avec les ateliers proposés par les maisons de habitants 

(parentalité). Un lien plus fort va se créer avec les centres de loisirs pour permettre l’inscription des 

enfants aux activités proposées et ainsi renforcer leur insertion. Des partenariats avec des structures 

culturelles sont également en cours d’élaboration. 

 Enfin un projet de Mentorat mis en place en collaboration avec Unicef va pouvoir s’engager en 

2022. Partant du constat que le maintien de la scolarité était difficile au collège, Unicef, dans le cadre 

de son action de lutte contre la déscolarisation des enfants en situation de précarité, propose une 

action « Un enfant – un accompagnant » visant à proposer un dispositif de mentorat auprès de 

collégiens en risque ou en situation de déscolarisation. Cette action, complémentaire de la médiation 

scolaire et des étayages proposés par les associations telles que Ecole Ici et Maintenant permettra une 

attention plus particulière auprès de ces jeunes. 

 

 

 

 


