
 

 

 
 

La médiation en santé, pour qui ? 
 

Les personnes éloignées ou en rupture avec les systèmes de prévention et de soins, présentant des facteurs de 
vulnérabilité (isolement géographique, familial ou social, pratiques à risques, environnement juridique et sanitaire 
défavorable, précarité, méconnaissance du système de santé, barrière numérique…).  

La grande majorité des personnes suivies sont des personnes en situation de précarité voire de grande précarité  

Les raisons du non-recours à la santé peuvent être multiples. Elles sont, en général, intrinsèquement liées au 
contexte de vie de la personne : difficultés financières, administratives, de compréhension, de transport, d’utilisation 
de l’outil numérique, cumul de difficultés (la santé reléguée au second plan, isolement….) 

 

Le territoire de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy (16 109 habitants) se caractérise par des 
indicateurs de précarité non négligeable 1 : 

=>Taux de pauvreté de 17.9% (12.9% dans le Puy de Dôme et 12.7% en Auvergne-Rhône-Alpes) 

=>Taux de chômage des 15-64 ans de 13.8% (12.1% dans le Puy de Dôme) 

=>Médiane du niveau de vie : 18 272 € ; 21 006€ sur le département et 21 478 € pour la Région. 

=>37.2% des ménages fiscaux sont imposés, dans le Puy de dôme : 51.2% 

 
Cet indice de désavantage social est basé sur les quatre indicateurs suivants, disponibles pour l’année 2012 : 

- le revenu médian par unité de consommation (pour les communes comportant plus de 50 foyers fiscaux) 

- le pourcentage de bacheliers dans la population de plus de 15 ans 

- le pourcentage d’ouvriers dans la population active 

- le taux de chômage  

Ainsi construit, un indice faible traduit une situation désavantageuse, a contrario, plus l’indice est élevé plus la 
situation moyenne de la population sur la commune est favorable.2 

  

 
1 INSEE 2016 
2 Plan Régional Santé Environnement – Auvergne-Rhône-Alpes - 2016 



 

 

 

Profil des personnes reçues 
 

La grande majorité des personnes suivies sont des personnes en situation de précarité voire de grande précarité 
(moyenne score EPICES : 65.8 en 2018), de nationalité française (89% de nationalité française en 2018), des femmes 
et des hommes (même proportion), plus des 2/3 n’ont pas d’activité professionnelle (principales ressources : RSA, 
chômage, retraite, pension d’invalidité, AAH, absence de revenu…). Prés de moitié des personnes vivent seules. L’âge 
moyen des personnes reçues est de 46 ans (les tranches d’âge les plus représentées sont les 50-59 ans, 30-39 ans 
et 40-49 ans). Plus de la moitié (52%) n’ont pas de véhicule personnel. 
Profils rencontrés : famille monoparentales, personnes seules isolées (ayant connu des ruptures dans leurs vies ; 
divorce, veuvage, licenciement, accident du travail, maladies…), néoruraux (personnes attirées par le prix des terres 
et de l’immobilier s’installant sur le secteur), retraités, agriculteurs ou travailleurs pauvres (petits boulots, intérim, 
chantiers d’insertion) … 

 
Fiche de poste médiateur en santé – Combrailles 

 

• Mène des actions d’aller vers pour rencontrer le public cible (action mobile : permanence dans les associations de 
solidarité, visites à domicile (ces visites peuvent se faire avec d’autres partenaires), permanences délocalisées 
dans les communes du territoire. Travail en réseau avec les acteurs locaux) 

• Réalise une évaluation des besoins sociaux et de santé de la personne notamment en identifiant avec elle les 
difficultés d’accès aux soins rencontrées 

• Avec la personne, dans le respect de son autonomie et de son libre choix, identifie les objectifs prioritaires pour 
son projet personnel de santé 

• Accompagne la personne dans la réalisation de son parcours de soins en lien avec les partenaires locaux 
existants :  

• Facilite l’accès, la compréhension des informations d’accès aux droits de santé (vulgarisation) 

• Présente, explique le rôle et le fonctionnement des professionnels de santé et du social présents sur 
le territoire 

• Aide dans les démarches d’accès aux droits de santé (couverture maladie) 

• Aide à la prise de rdv 

• Soutien moral / remotivation / réassurance dans la réalisation du parcours de soins (ex : encourager 
la personne à accepter un dépistage, une consultation psychiatrique, à voir une assistance sociale…) 

• Education à la santé 

• Oriente, met en relation les personnes avec les professionnels du territoire 

• Accompagne physiquement, si besoin, la personne vers les structures de soins 

• Mène des actions de prévention et de dépistage (ex : réalisation de TROD3) 

• Participe à l’organisation et à l’animation d’actions collectives de promotion de la santé 

• Assure un travail de liaison partenariale avec les acteurs du secteur sanitaire et social par des rencontres et des 
échanges réguliers autour des personnes suivies en commun ; sensibilise les institutions et les acteurs santé sur 
l’accueil des publics en situation de précarité et sur la médiation en santé 

• Assure un recueil de données quantitatives et qualitatives (témoignages) sur les personnes suivies et participe 
ainsi à la remontée des constats (sur les difficultés d’accès aux droits et aux soins), attentes, représentations des 
publics spécifiques vers les acteurs locaux, vers les concepteurs des politiques de santé 

• Rédige des rapports d’activités 

• Participe, en lien avec les acteurs locaux, au plaidoyer concernant l’accès aux droits et aux soins 
 

 
Complémentarité du poste par rapport à d’autres postes du territoire 

 
Le médiateur en santé ne se substitue pas aux professionnels de santé et de l’action sociale, ni compense l’absence 
de ceux-ci sur le territoire. Il s’agit d’une personne-ressource. Il intervient en complémentarité des professions de 
santé et des travailleurs sociaux.  

 Le médiateur en santé n’a pas le rôle de travailleur social. Il informe les personnes sur leurs droits, les 
missions et rôles du travailleur social, les oriente, les accompagne vers les travailleurs sociaux. (Fonction 
de repérage) 

A l’inverse, le médiateur en santé peut être une personne relais pour le travailleur social confronté à une 
personne ayant plusieurs problèmes de santé (ex : addictions, troubles psychiatriques…) et ayant besoin de 
se remobiliser pour sa santé et de reprendre un parcours de soins. Bien souvent les travailleurs sociaux se 
sentent démunis face à ces situations et ne se sentent pas dans leur rôle et suffisamment compétents pour 
parler de leurs problèmes de santé avec les personnes reçues et de bien les orienter et les accompagner 
sur ces thématiques. 

Les travailleurs sociaux orientent aujourd’hui de nombreuses personnes vers le médiateur en santé ; 
cela représente 50% des personnes prises en charge par an. 

 

 Le médiateur en santé n’a pas le rôle de professionnel de santé ; les compétences en santé du médiateur 
en santé lui permettent de repérer et d’identifier des problématiques liées à l’état de santé des personnes, 

 
3 Tests Rapides à Orientation Diagnostic (VIH, VHC) 



 

 

de les informer et de les orienter dans le système. Il ne fait pas d’actes médicaux. A l’inverse, le médiateur 
en santé en santé peut également être une personne relais pour le professionnel de santé. Par exemple, 
un médecin généraliste qui sait que son patient risque de rencontrer des difficultés pour réaliser les 
examens prescrits en raison de difficultés multiples (ex : financières, de transport, psychologiques 
ou autres), peut faire appel au médiateur en santé qui soutiendra la personne dans la réalisation de 
son parcours de santé en se coordonnant avec tous les acteurs nécessaires (ex : travailleurs 
sociaux, CPAM, associations, hôpitaux, laboratoires…). De même, si le médecin généraliste constate 
que son patient a des difficultés financières pour faire ses avances de frais ou payer des restes à 
charge, il peut l’orienter vers le médiateur en santé qui pourra accompagner la personne dans ses 
démarches et faire le lien avec la CPAM. 

 
Confidentialité : 
Le/la médiateur.trice en santé a un devoir de confidentialité vis-à-vis de toute information qu’il/elle est amenée à 
recueillir dans le cadre de ses missions.  
Il/elle peut être amenée, sous certaines conditions, à partager certaines informations avec d’autres professionnels 
intervenant dans la prise en charge des personnes qu’il/elle accompagne, dans le cadre du secret partagé.  
 
La médiation en santé est avant tout un outil, favorisant l’accès aux droits et aux soins des personnes 
vulnérables. Elle n’est pas une réponse unique. Elle doit s’inscrire dans un maillage territorial avec la 
mobilisation des autres professionnels de l’action médico-sociale, sans laquelle elle ne pourra répondre aux 
inégalités d’accès aux soins. 
 

A noter : 
=>Le métier de médiateur en santé est inscrit dans la Loi de Modernisation du système de santé (LMSS) – 
Janvier 2016 
=>Le référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques a été publié par la HAS4 en Octobre 2017 : 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-
10/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....pdf 

 
Partenaires actuels sur le programme dans les Combrailles 

Nom du partenaire Type de partenariat 

Maison des solidarités (Conseil Départemental) et 
PMI 

 
 
Relais pour le repérage et les orientations des 
personnes en difficulté susceptibles d'être prises 
en charge par le médiateur en santé.  
Ils accueillent et prennent en charge les 
personnes orientées par le médiateur en santé.  
Collaboration dans certaines actions collectives 
(ex : ateliers) 

Mission Locale 

Professionnels de santé, Pharmacies, CMP 

Associations de solidarité (Restos du Cœur, Secours 
Populaire, Secours Catholique) 

Mairies, Associations de curatelle/tutelle (ex : UDAF 
63), Pôle Emploi, Ligue contre le Cancer, MSA, 
CIDFF, CPAM63, CLIC, SPIP, Ressourcerie La 
Remise, Solidarités Paysans, Petits Frères des 
Pauvres, Association St Vincent de Paul, Planning 
Familial 63, MSAP, Alcool Ecoute… 

L’ARDOC, ANPAA 03, Mutualité Française Auvergne-
Rhône-Alpes et Puy de Dôme, Planning Familial 63, 
l’association des diabétiques du Puy de Dôme, 
CPAM63, MSA, CARSAT, CIDFF63, EPGV, PMI, 
opticiens locaux, ADAPEÏ 63 

 
Collaboration pour l’organisation et la mise en 
place des journées « à votre santé » et/ou 
d’actions collectives de santé 

Communautés de Communes, Communes Mise à disposition de salles, de matériel et de 
véhicule pour la réalisation des permanences 
délocalisées ou l’organisation d’actions 
collectives de santé 

CeGIDD de Montluçon, CeGIDD 63 et le Service des 
maladies infectieuses et tropicales du CHU de 
Clermont-Ferrand  

Pour les TROD (Tests Rapides VIH et VHC): 
accueil des personnes orientées par le médiateur 
en santé, réalisation de prélèvements sanguins 
nécessaires (test de confirmation et/ou 
réalisation d’autres sérologies), réalisation une 
prise en charge appropriée 

URIOPSS et les membres du collectif Alerte 
Auvergne, CRPA 

Actions de plaidoyer locales, participation des 
usagers 

Covoit’santé Orientation des personnes vers ce dispositif de 
transport solidaire et inversement 
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