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Introduction

 Créé en 1980 par des médecins militants qui intervenaient auprès
des boat people en Mer de Chine,

 Médecins du Monde est une association de solidarité internationale
qui milite pour un accès égal aux soins de santé pour tous.



Engagement
• Soigner les personne sen situation de vulnérabilité

• Témoigner des entraves constatées quant à l’accès aux soins

• Obtenir des améliorations durables des politiques de santé et des
pratiques médicales afin d’obtenir un égal accès aux soins pour tous



MdM à l’International

• 175 programmes internationaux dans 64 pays

• 130 expatriés et 1520 salariés locaux

• Missions d’urgence et de long terme





MdM en France
MDM agit en France au travers d’un réseau de 14 délégations

régionales qui mobilisent presque 2000 bénévoles.
59 programmes dans 33 sites de France :

• 15 CASO (centres d’accueil, de soins et d’orientation)

• 37 actions mobiles (bidonvilles, squats, raves, maraudes auprès
des SDF)

• 12 programmes de réduction des risques auprès des usagers de
drogues ou des personnes se prostituant.

• 1 programme national transversal de prévention du VIH, des IST,
des hépatites et de la tuberculose.



MdM France

Programmes en France



LES STRATÉGIES D’INTERVENTION

• Offrir un accès aux soins des populations les plus démunies (sans

sécurité sociale, sans mutuelle, sans droits ouverts; ou dans

l’incapacité de faire valoir leurs droits)

• Renforcer les capacités d’agir des personnes

• Favoriser l’accompagnement vers le droit commun: l’accès aux droits

• Travailler avec un Réseau de partenaires associatifs et institutionnels

• Développer un Plaidoyer (Observatoire) auprès des pouvoirs publics



LES MISSIONS EN AQUITAINE

» MDM est présent à Bordeaux depuis 1986, date d’ouverture du Centre

d’Accueil, de Soins et d’Orientation de Bordeaux; à Pau depuis 1988

» Missions fixes et mission mobile d’aller-vers en squats et bidonvilles.

» Charte d’Ottawa et valorisation de la prise en charge médico-psycho-sociale:

Consultations sociales, Consultations infirmières, Consultations médicales

(médecine générale et spécialisée: cardio, dermato, ophtalmo, santé mentale,

dentaire), Régularisation temporaire pour raisons de santé, Pharmacie,

Consultations prévention: Action santé prévention : réalisation de Test rapide

orientation et diagnostic (TROD) VIH et VHC, L’ accompagnement des femmes

enceintes, Cours d’apprentissage à la langue française



» Nos projets se positionnent comme une passerelle vers l’accès aux

soins de droit commun.

» Nous menons nos missions en étroite collaboration avec

l’ensemble des acteurs sanitaires médico-sociaux institutionnels et

associatifs pour garantir un accès aux soins de qualité en situation

de précarité.



» Les projets de MDM souhaitent ne pas se positionner en substitution des acteurs

de droit commun,

» mais souhaitent être force de proposition et d’expérimentation,

» afin de tester des nouveaux outils et les mettre à disposition des acteurs de droit

commun,

» pour que ces nouveaux outils et pratiques se pérennisent dans l’offre de soins et

dans les politiques sanitaires.

» Ex de la politique de réduction des risques auprès des usagers de substances

» Ceci implique de garder une indépendance dans le choix de nos programmes et

nos méthodes de travail.

INNOVATION



IMPACTS DU COVID

» Réorganisation des équipes d’intervention en fixe et mobile, recrutement

et formation accélérée

» Souffrance psychique et isolement se renforcent

– Dont souffrance des bénévoles

» Non-recours; Peur de circuler

» Problématique de la langue: difficulté de comprendre les messages de

prévention ( interprétariat téléphonique)

» Impacts des conditions de vie (Accès à l’eau et hygiène ; Accès aux

biens essentiels -besoins alimentaires)

» Décloisonnement des publics



POURQUOI INNOVER EN SANTE 
MENTALE? 

» « La santé mentale et le soutien psychosocial font partie intégrante de l’offre de

soins de MdM.

» Aussi, les conditions de vie difficiles, l’exposition à des situations de violence, le

fait de vivre à la rue, d’être seul, la complexité des démarches pour l’accès aux

droits et aux soins, la saturation des dispositifs publics de santé et les prises en

charge non adaptées sont autant de facteurs aggravants pouvant impacter la

santé mentale et le bien-être psychosocial des personnes.

» L’accès aux droits en santé restreint en 2019 et 2020, même en pleine crise

sanitaire, contraire aux enjeux de santé publique.



» Développer plus particulièrement une approche préventive qui vise à soutenir

les personnes en détresse ou vulnérabilisées afin d’éviter le développement

de troubles de santé mentale et afin de renforcer leurs ressources pour faire

face aux situations vécues.

» Cela passe par le développement d’activités psychosociales ayant pour objectif

le renforcement des ressources psychologiques et sociales individuelles et

communautaires ».

» MdM soutient une diversification des types de prise en charge en soutenant

ou développant des consultations transculturelles, des activités psychosociales

collectives….

» Espace d’accueil et de soin psycho-créatif pour personnes exilées : construit

sur 24 mois d’experimentation


