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Pour ce faire, différentes actions sont mises
en place : un lieu d’accueil parents-enfants,
un réseau de santé, une médiation en
santé, etc. Deux de ces axes de travail per
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Si l’on s’intéresse au domaine de la santé,
on peut voir que les savoirs pris en compte
dans la gouvernance des corps sont majo
ritairement ceux des médecins et des cher
cheurs-ses en sciences dures. La manière
dont a été gérée l’épidémie du Covid 19 en
est un bon exemple. Mais quand est-il de la

deux protagonistes, notamment en faisant

vulnérabilité. On peut donc logiquement

puisque la personne qui discrimine le fait

Les objectifs du réseau Xarxa 66 sont de
favoriser une meilleure connaissance de la
population gitane, d’améliorer leur accom
pagnement et leur orientation, ainsi que
d’apporter une réponse plus efficiente aux
situations d’urgence. En 2020, 45 profes
les du public et du privé, ainsi que
80 familles gitanes ont participé au réseau.
Celui-ci est pluriprofessionnel, les champs
de la santé et du socio-éducatif sont repré

de la santé.

mettent également de prévenir et de lutter

chercheurs euses, professionnels
es.

place des savoirs expérientiels et de proxi
mité ? Des savoirs des usagers ères ?
Plusieurs pistes d’action pour que cette
co-construction des savoirs puisse fonc
tionner ont été proposées :
- Doter les différents acteurs
compétences afin de faire émerger leurs
savoirs invisibilisés ;
- Créer un contexte favorable à l’émergence
de ces savoirs (les rendre légitimes et
audibles) ;
- Donner de la place aux nouveaux ac
trices hybrides (médiateurs trices,
pairs aidants, etc.) qui créent des passe
relles entre les différentes sphères et qui
comprennent aussi bien la « langue » des
médecins que celle des patients es ;
- Donner la parole aux patients
que sachants es) dans les formations des
professionnels les de santé ;
- Développer les Recherches Interven
tionnelles en Santé des Populations
(RISP) qui offrent une co-construction
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Ces deux axes de travail permettent
d’appréhender les situations de manière
globale, de créer du lien entre les profes
les et la population, ainsi que de
faciliter l’adhésion des familles au suivi
proposé. Par cet accompagnement, c’est
une réelle prévention des discriminations
envers le public gitan qui a lieu. En effet,
les professionnelles du Fil à Métisser
savent entendre et repérer les situations
problématiques : violence verbale de
es professionnels les, préjugés
envers ce public spécifique qui peuvent
mener à des traitements différentiels,
mauvaise orientation, refus de soin, etc. Si
es afin de
prévenir et de repérer ces actes illégitimes,
elles peuvent également orienter le public
vers des instances de recours grâce à des
associations de prise en charge juridique
qui participent au réseau Xarxa.

Au sein de l’association Le l à métisser, la
médiation en santé prend plusieurs formes :
- Le « Fil santé », une ligne téléphonique à des
tination du public et des professionnels les ;
- Des permanences santé dans deux quar
tiers prioritaires de la politique de la ville,
pour répondre aux questions des habi
es, les aider à trouver un e profes
le de santé, etc. ;
- De l’accompagnement vers le soin, avec
une médiatrice qui va, par exemple,
assister au premier rendez-vous chez un
professionnel le ;
- Des actions collectives auprès de la popu
lation et des professionnels les ;
- Du repérage et de l’orientation, par
exemple au sujet du logement.

sentés. Les familles sont invitées aux réu
nions qui les concernent afin de permettre
un suivi individualisé ou le parcours de
soin leur est expliqué. Les propositions de
soins sont également adaptées en fonction
de leurs besoins et demandes ressortis lors
des temps d’échanges.
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en complément du suivi de base. Elle est
réalisée par une équipe d’experts es for
es à cette pratique, qui coopère avec
des interprètes professionnels les. Le prin
cipe est que ces acteurs
au fur et à mesure aux professionnels

réalité des situations. De plus, le cadre de
consultation habituellement utilisé par
les professionnels les peut parfois sembler
inadapté à des publics spécifiques, notam
ment vulnérables.
Le Centre Médico-Psychologique (CMP)
de la Grave met en place des consultations
interculturelles afin d’adapter ses consulta
tions aux publics mineurs issus de l’immi
gration.
Les enfants issus de l’immigration ont
une prévalence importante aux troubles
post-traumatiques, dépressifs et anxieux.
Leur parcours est souvent complexe et les
équipes du CMP doivent en comprendre
les enjeux afin que chaque enfant qui a
besoin de soin puisse bénéficier d’un par
cours adapté. Les difficultés rencontrées
dans la mise en place d’interventions de
prévention et de suivi sont les suivantes :
- Parcours de soin avec des ruptures, des
prises en charge tardives ;
- Difficulté pour les familles de s’appro
prier les interventions proposées (no
tamment en raison de la barrière de la
langue) ;
- Difficulté des professionnels
prendre la complexité des trajectoires mi
gratoires et administratives des familles.
Afin que les consultations du CMP
soient adaptées à toutes et tous, une

La méconnaissance, par les professionnels les,
de problématiques spécifiques rencon
trées par certains publics peut mener à
des incompréhensions, des erreurs de

