Le Réseau Intermed propose aussi :

De l’appui conseil auprès de professionnels
confrontés à des situations psycho-sociales

Dispositif de Médiation et

Nos territoires d’intervention :

Coordination Santé

En Auvergne-Rhône-Alpes

et de santé complexes.

En Provence Alpes Côte d’Azur

Des supports pour approfondir :

Dans d’autres régions en fonction des besoins

Bande dessinée « Ceux que l’on ne voit pas »,

Réseau Intermed

Réseau Intermed association loi 1901

Un outil de lutte
contre l’exclusion
et le renoncement aux soins

et des possibilités.

pour découvrir le Réseau Intermed
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BD conçue en partenariat
avec l’école Emile Cohl de Lyon

Créé en 2008 par Adoma pour les résidents
Dessins : Charlotte Huguenin

Adoma, le Réseau Intermed intervient depuis

Adresser votre règlement par chèque
à l’ordre du Réseau Intermed
144 rue Garibaldi, 69006 Lyon

divers territoires.

Le Réseau Intermed est financé par
Les ARS AuRA et PACA, le FAMI, l’Etat (Ministère de
l’Intérieur DIAN, DRJSCS), Adoma, la Fondation Sanofi
Espoir, la Banque des Territoires, des bailleurs sociaux,
des collectivités locales.

Création Graphique :

Pour obtenir la BD
(prix unitaire : 23,00 € + 8,00 € de frais port)

2015 dans d’autres contextes d’habitat et sur

Réseau Intermed
144 rue Garibaldi
69006 LYON
04.72.83.22.91

www.intermed-reseau-sante.fr

INTERMED : UN DISPOSITIF

UN EXERCICE DE VIGILANCE

UNE PRATIQUE DU SOIN RELATIONNEL

D’ACCES AUX SOINS ET A LA SANTE

 une approche globale et contextualisée des situations,

Pour des publics perdus de vue
dans leur logement :

 un travail de coordination en réseau, s’appuyant sur

Des personnes isolées, présentant des problématiques
psychosociales et de santé complexes, éloignées du soin
et dans l’incapacité d’un accès autonome aux services de
droit commun.

tout professionnel des champs sanitaire, social, médicosocial et de l’environnement de la personne.

En faveur d’une évolution des représentations .

« Intermed-iaire » entre une demande qui ne
s’exprime pas et une offre qui ne peut être
opérante, Intermed :
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En logement accompagné (CDC Adoma principalement)
mais aussi en habitat social, dans le diffus, sur les aires de
gens du voyage, en structures d’hébergement pour demandeurs d’asile ou autres.

Par des professionnels de santé
(infirmiers, psychologue...)

UNE DEMARCHE « D’ALLER VERS »

UN TRAVAIL EN RESEAU

 un accompagnement sans prescription médicale, sans
protocole préétabli et sans limite dans le temps, dans le
respect du choix de la personne ;

 Les médiateurs santé rencontrent la personne à domicile
ou dans son environnement, évaluent sa situation et mobilisent tous les acteurs de droit commun compétents ;

 lls l’accompagnent concrètement tout au long de son
parcours de soin ;

 Ils ne délivrent pas de soins techniques.

mise en relation et coordination avec la médecine
de ville ;
prise en compte et orientation des situations
administratives et sociales bloquées ;
mise en œuvre effective de soins et/ou d’aides
À domicile ;
accompagnement en vue d’admission et prise
en charge par des services adaptés ;
retours à domicile préparés et coordonnés ;
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veille attentive pour éviter les ruptures de soin ;
actions collectives de « prévention santé »
et de reprise de lien social.

Intermed ne se substitue pas
aux acteurs de droit commun
mais en facilite l’intervention.

Lutte contre les préjugés et les regards portés
sur les plus vulnérables.
Agit pour que tous exercent pleinement leur droit
à la dignité.
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Dans divers contextes d’intervention :



Pour un accès aux droits et aux soins pour tous.

