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En bref
Ce dernier rapport d’activité reflète une nouvelle fois la dynamique engagée par
l’association à la fois sur la région Auvergne Rhône-Alpes mais aussi au regard des
dispositifs mis en œuvre sur d’autres régions.
En effet, en 2020, malgré une crise sanitaire qui nous entrave dans nos actes
quotidiens, Intermed a poursuivi son action auprès des bénéficiaires et a par ailleurs
poursuivi son développement.
Depuis plus de dix ans, l’expansion de l’association sur la région Auvergne-RhôneAlpes et sur des missions diversifiées a permis de démontrer, à travers un savoir-faire,
l’utilité de la mission.
L’année 2020 a ainsi été marquée par le développement des missions dans l’Ain, dans
l’Allier mais aussi de façon très conséquente sur la région PACA.
En outre, une nouvelle organisation a facilité la mise en œuvre de projet de
développement par le biais du déploiement de personnels dédiés.
Cette transition nous permet aujourd’hui de répondre aux territoires qui ont signalé
leur intérêt pour la mise en œuvre de la mission.
Cette expansion a induit, depuis nombreux mois, la nécessité de poursuivre la
structuration de l’association : création du CSE, réflexion concernant la modernisation
des outils informatiques…
Enfin, ces avancées ne sont possibles que grâce à un engagement de nos partenaires
financiers et au professionnalisme de l’ensemble des équipes dans une période très
contrainte : direction, infirmiers, coordinateurs, personnels du pôle administratif.
Je tiens à les remercier vivement pour cet engagement au côté d’Intermed et au
service des plus fragiles.
Matthieu MOUZET, président du Réseau Intermed
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La gouvernance
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BUREAU

CDC ADOMA
Alain Vigne
CDC Habitat Social
Jacques Houver
Grand Lyon Habitat
Jean-Claude Hugues
CPAM / Centre d’examens de santé
Marc Lejeune
OVPAR (Office Villeurbannais
CH Le Vinatier, St-Jean-d-Dieu, St-Cyr-au-Mont d’Or
Maison des Réseaux 73
Patio des Aînés

Président
Matthieu Mouzet
Trésorier
Stéphane Jullien
Secrétaire
Anne-Sophie Mouille

Les équipes au 31 décembre 2020
AUVERGNE RHONE-ALPES
Directrice 1 ETP

Responsable administrative et financière : 0,8 ETP
Assistante RH : 1 ETP
Gestionnaire de bases de données : 1 ETP

PÔLE ADMINISTRATIF

RHÔNE & AIN

Rhône
14,5 ETP IDE
1 ETP moniteur éducateur
1,5 ETP psychologues

Coordinatrice territoriale
1 ETP
Adj. coordination Ain
1 ETP

Ain
1 ETP IDE
0,2 ETP psychologue

Isère – Nord-Isère
8,1 ETP IDE
0,5 ETP psychologue

ISERE - NORD
ISERE & DRÔME
Coordinatrice territoriale
1 ETP

ALLIER - PUY-DEDÔME - LOIRE
Coordinateur territorial
0,8 ETP

PROVENCE-ALPES - CÔTE D’AZUR
Directrice 1 ETP

Drôme
1 ETP IDE
6h/semaine vacations IDE

Allier
0,5 ETP IDE

Coordinatrice territoriale
1 ETP

ALPES-MARITIMES

1,5 ETP IDE

BOUCHESDU-RHÔNE

1,5 ETP IDE

VAUCLUSE

1,5 ETP IDE

Les équipes de médiateurs santé sont
essentiellement composées d’infirmiers
aguerris en psychiatrie, en gérontologie
ou dotés d’une expérience de la précarité.
Intermed emploie également
trois
psychologues et une aide-soignante.

Puy-de-Dôme
1,5 ETP IDE
Loire
0,7 ETP IDE
ETP infirmier(e)s

SAVOIE
HAUTE-SAVOIE

Savoie
2,5 ETP IDE
6h/semaine aide-soignante

Coordinateur territorial
0,6 ETP

Haute-Savoie
2,4 ETP IDE
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CSE élu en décembre 2020
Collège des cadres : 1 titulaire & 1 suppléant
Collège des non cadres : 3 titulaires & 2 suppléants
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Ceux que l’on ne voit pas
Une bande dessinée pour découvrir
le Réseau Intermed
En concevant l’idée de partager son
expérience par la bande dessinée, le
Réseau Intermed a voulu sensibiliser le
lecteur aux difficultés d’accès aux soins
de publics en situation de précarité :
grands exclus, anciens travailleurs
migrants âgés, demandeurs d’asile et
réfugiés, hommes et femmes, de tous
âges,
isolés
et
présentant
des
problématiques de santé particulièrement complexes et pour lesquels
l’accès aux soins ne va pas de soi.

Imaginez,
sans blouse blanche,
sans ordonnance et sans salle d’attente,
ils frappent aux portes
et cherchent le contact.

Le projet a permis la rencontre de deux
univers : celui de l’intervention médicosociale et celui de la création artistique,
portée par 4 élèves de l’école Emile Cohl
de Lyon. Motivés par leur intérêt pour
« témoigner des réalités sociales et
sociétales de notre pays », mus par
l’envie de communiquer ce qu’ils ont
appris à connaître d’Intermed, ces élèves
se sont jetés dans cette aventure qui déjà
a modifié leur regard sur les
phénomènes de grande précarité et
d’auto-exclusion.

Sur le palier, dans le logement,
sur le trottoir, sur un banc
Peu importe le lieu,
ce qui compte, c’est le lien.
Pour aider ceux qui n’ont pas les mots,
plus les moyens,
Ceux que l’on ne voit pas.

Publiée en 200 exemplaires
Distribuée par le Réseau Intermed

Ce projet a reçu
le soutien financier de :
- la Fondation Sanofi Espoir
- Ministère de l’Intérieur (la DIAN)
- la Banque des Territoires
- la Métropole de Lyon
- contributeurs individuels
via kisskissbankbank (plateforme
de financement participatif)
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Toutes les planches et textes qui
émaillent l’album sont fondés sur des
témoignages de médiateurs santé de
toutes les équipes d’Intermed de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Elles
relatent des récits édifiants car vécus,
ponctués de réflexions quant à la
souffrance
engendrée
par
le
traumatisme de l’exil ou la grande
précarité et l’isolement.

Les territoires d’intervention

(
(

Intermed intervient
dans 9 départements
en Auvergne Rhône-Alpes
Nouveautés 2020
L’Allier et l’Ain sont désormais
couverts par le Réseau Intermed

Courant 2020
Intermed s’est déployé
dans 4 départements
en PACA

En 2020, 2 164 bénéficiaires
en Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes Côte d’Azur
soit +33,7% bénéficiaires accompagnés par rapport à 2019

AuRA
Diffus

PACA
La MISSION en logement ordinaire
via des conventions avec des bailleurs sociaux,
dans le diffus et sur des aires des gens du voyages

251

Asile/réfugiés

23

626

Socle
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1145

119
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La MISSION SOCLE
en logement accompagné

1.

LA MISSION SOCLE

2.

LA MISSION « DEMANDEURS D’ASILE/REFUGIES »

3.

BILAN EN AuRA

Le Réseau Intermed en Auvergne Rhône-Alpes

LES AUTRES CONTEXTES D’HABITAT « DIFFUS »
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En 2020, 2 022 bénéficiaires ont reçu au moins une médiation
ou une coordination (soit +24,9% par rapport à 2019).

(

Répartition entre les 3 grandes missions :

Socle

ADOMA & ARALIS (Rhône)

1 145 bénéficiaires

57%

Asile

Réfugiés, HUDA, CADA, PRAHDA

626 bénéficiaires

31%

Diffus

Hors ADOMA/ARALIS

251 bénéficiaires

12%

Répartition de chaque mission

Diffus
12%

La mission socle reste l’activité principale
du Réseau Intermed en AuRA, même si la
mission auprès des demandeurs d’asile et
réfugiés s’accroit (23,5% en 2019) et que
les demandes dans le diffus augmentent
également fortement.

Asile/
Réfugiés
31%

Socle
57%

Répartition de chaque mission dans les départements
Asile/Réfugiés
HAUTE-SAVOIE

20

SAVOIE

en %

Socle
80

42

36

RHÔNE

15

21

PUY-DE-DÔME

16

18

LOIRE

22
64

66
65

ISERE
DROME

Diffus

45

35
3

52

39

61

ALLIER

100

AIN

100
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70% d’hommes
30% de femmes

Age moyen : 53 ans

Hommes

Femmes

17%
5%

27%
6%
1%
1%
< 18 ans

24%

11%

6%
18-29 ans

1%

30-59 ans

60-79 ans

> 80 ans

La part du public de plus de 60 ans reste importante (41% des personnes accompagnées).
Le développement des missions asile/réfugiés et dans le diffus renforce la part de public plus jeune
suivi par les équipes du Réseau Intermed.

Nationalités

Proche MoyenOrient : 7%

Afrique de l'Est
5%

Asie : 2%

Française
36%

Europe
10%
Afrique CentreOuest-Sud
13%

NC : 1%

Afrique du Nord
27%

Le renforcement de l’accompagnement auprès de demandeurs d’asile et réfugiés entraine une plus
grande diversité des nationalités accompagnées.
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Mission socle

1.

> Un homme
> Age moyen : 63 ans
> Nationalité française

LA MISSION SOCLE

En 2020,

1 145 bénéficiaires ont reçu au moins une médiation ou une coordination.

Résidences sociales et FTM
946 bénéficiaires (82%) (vs 1067 en 2019)

Résidences sociales Aralis
41 bénéficiaires (4%) (vs 52 en 2019)

Pensions de familles Adoma
151 bénéficiaires (13%) (vs 166 en 2019)

HUAS : 7 bénéficiaires

85% d’hommes
15% de femmes

Age moyen : 63 ans
Hommes

Femmes

4%

9%

38%

1%

30%
18%
1%
< 18 ans

(

18-29 ans

30-59 ans

60-79 ans

> 80 ans

210 nouveaux dossiers ouverts dans l’année
Soit 18% des dossiers ayant reçu au moins un acte de médiation ou de coordination en 2020 (vs 240 en
2019).

Dossiers clôturés dans l’année
Dossiers actifs au 31 décembre
Durée moyenne d’accompagnement

178 dossiers sur 1 145 (15% des suivis de l’année).
732 dossiers sont toujours actifs et 230 en veille.
Les dossiers sont suivis, en moyenne, 1 355 jours,
soit depuis plus de 3,5 ans.

Moins de bénéficiaires accompagnés dans l’année,
mais des accompagnements plus longs.
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Les problématiques
Il s’agit du(des) motif(s) pour le(s)quel(s) les médiateurs initient un
accompagnement. 3 453 problématiques, soit près de 3 par personne
suivie.
2%
4%

7%

Entrée en dépendance
Handicap

37%

27%

7%

16%

234
61

Pbs psycho-sociaux

927

Addiction

257

Santé mentale

536

Somatique

1292

Psychologue

146

Les actes

53 408 actes de médiation et de coordination sur la période (vs 38 019 en 2019)
soit 46 actes par personne.
Ces actes de médiation/coordinations se répartissent ainsi :
En direction des résidents
(actes de médiation)

16%

En direction des acteurs
du champ sanitaire

8%
48%

En direction des acteurs
du champ social et
médico-social
28%

En direction des acteurs
du champ environnement

Nombre total des résultats sur la période
4 832 + 247 entraves + 199 synthèses

5 278 actes soit 10 actes pour un résultat environ.
En direction des acteurs du champ sanitaire (médecine de ville, hospitalière, équipes mobiles, paramédicaux,
cabinets infirmiers…) : 3 939 résultats soit environ 4 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ social et médico-social : 436 résultats soit environ 10 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ environnement (opérateur de l’hébergement, bailleurs pour les réfugiés,
associations, proches, famille…) : 457 résultats soit environ 19 actes pour un résultat.
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Perte d’équilibre
Mr C. est âgé de 65 ans, d’origine algérienne, il nous est signalé pour une
alcoolisation importante. Ses voisins de palier se plaignent de l’odeur et de la saleté
de son logement ; certains même parlent de vers sortant par le seuil de sa porte.
Nous nous rendons à son domicile à plusieurs reprises pour le rencontrer mais nous trouvons systématiquement
porte close. Il apparaitra lors de notre première réunion « café rencontre » que nous organisons un mardi aprèsmidi sur deux. Autour d’un café, nous échangeons sur divers sujets amenés par les participants.
Afin d’établir un lien de confiance qui facilitera la mise en place de « Plan d’aide à Domicile » (PID) dans le
cadre du dispositif passerelle, Éric, un aide à domicile de notre partenaire « Esprit Libre », participe à ce temps
collectif.
Nos objectifs sont clairement de créer du lien, rompre l’isolement, restaurer les relations interindividuelles et être
présent dans l’encouragement et le soutien de la parole, le tout dans une atmosphère bienveillante.
La première fois que nous organisons ce temps collectif, Mr C. monopolise la parole, faisant preuve d’une grande
culture, il nous récite une fable de La Fontaine, « Les 2 amis », inconnue du grand public. Il refuse le café que
nous lui proposons en précisant que ce n’est pas le genre de boissons qu’il affectionne.
Dans un deuxième temps, c’est un tout autre personnage qui apparait, il se présentera fortement alcoolisé prêt à
tomber ; malgré cet état, il gardera un discours cohérent et provoquera dans le groupe et chez ses intervenants
une empathie et une volonté de lui tendre une main secourable. Mr C. se cache derrière ses mots, évite toute
déclaration plus personnelle pendant ces quelques séances où nous faisons connaissance. Il nous fera une
démonstration de son érudition tout en ayant le rôle du clown amusant le groupe à travers ses mots et ses
calambours ; pourtant nous sentons rapidement toute la tristesse et la fragilité de son discours. Au décours des
séances, cette érudition laissera peu à peu la place à sa souffrance. Lentement Mr C. se dévoile, ses résistances et
ses défenses verbales s’affaissent, laissant la place à une image beaucoup plus souffrante, plus véritable, plus
sincère. Il aborde le sujet de son divorce, de son ex-femme qu’il aime toujours et de ses deux filles qu’il voit trop
peu.
Par la suite les évènements se précipitent ; il nous est signalé par Annabelle, la responsable de Résidence, dans
une recrudescence d’alcoolisme, de chutes à répétition, d’un état extrêmement inquiétant que nous interprétons
comme un appel au secours. Une action de désinfection de sa chambre est ordonnée par Annabelle et avec notre
soutien, Mr C. se pliera aux injonctions de l’institution non sans provoquer une vive inquiétude quant à affronter
un tel bouleversement. Nous sentons ô combien l’angoisse d’une perte d’équilibre dans sa vie et de sa relation à
l’alcool le terrorise. Contre toute attente et après négociations, il acceptera la mise en place d’un PID à la
condition qu’Éric soit son aide à domicile.
Il vient régulièrement à notre rencontre, plusieurs fois par semaine, peu à peu s’opère un changement physique.
Mr C. arbore une apparence plus soignée, plus structurée que nous nous empressons de souligner. Il nous
apparait plus apaisé même si, le déni d’une certaine réalité demeure. Il banalise ses conduites alcooliques, les
projette sur d’autres, il lui est encore aujourd’hui difficile, voire impossible, de l’évoquer pour lui-même.
Ce comportement inaugurera un changement dans la dynamique groupale restée jusqu’alors figée. En effet,
nous constatons que la mise à nue de la douleur de Mr C. inaugurera un changement de fond où chacun
témoignera de ses propres souffrances sans craintes de jugement.
La réalité de ce groupe est qu’il devient un espace d’expression, d’écoute où la parole est libre. Ce partage
d’expérience de ses souffrances ouvre de nouvelles pistes de réflexion sur sa propre vie et ses incomplétudes.
Cette dynamique permet aux personnes de se mobiliser et de s’encourager à être acteur de sa propre vie ;
malgré tout, elle reste naissante. Il persiste cependant un questionnement rituel : ce changement est-il
accessible ?
Farida Debza et Jean-Charles Fournel, infirmiers de médiation et coordination
Equipe Intermed - Isère
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2.

Mission
Asile/réfugiés

LA MISSION ASILE/REFUGIES

> Un homme
> Age moyen : 33 ans
> Nationalité africaine

En 2020, ouverture de la mission dans l’Allier au printemps et dans l’Ain à l’automne.
Ceci permet de couvrir quasi 100% des structures d’hébergement asile d’Adoma.

626 bénéficiaires

ont reçu au moins une médiation ou une coordination,
soit +61,7% par rapport à 2019, répartis comme suit :
Demandeurs d’asile : 389 bénéficiaires

Réfugiés : 237 bénéficiaires

En CADA : 266 bénéficiaires (68%)

En CADA : 52 bénéficiaires (22%)

En PRAHDA : 41 bénéficiaires (11%)

En logement accompagné (FTM, résidences sociales,
HUAS, pensions de famille) : 157 bénéficiaires (66%)

En HUDA : 82 bénéficiaires (21%)

Dans le diffus (GAM, INSAIR 38) : 28 bénéficiaires (12%)

50% d’hommes
50% de femmes

Age moyen : 33 ans
Hommes

Femmes

27%
18%

3%
5%
< 18 ans

25%

18%

3%
2%

18-29 ans

30-59 ans

60-79 ans

> 80 ans

Nouveaux dossiers ouverts dans l’année

(

432 dossiers sur 626 (69%), ayant reçu au moins un acte de médiation ou de coordination en 2020.

Dossiers clôturés dans l’année
Dossiers actifs au 31 décembre
Durée moyenne d’accompagnement
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131 dossiers sur 626 (21%).
388 dossiers sont toujours actifs et 101 en veille.
Les dossiers sont suivis, en moyenne, 349 jours,
soit environ 11 mois.
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Origines géographiques

Afrique du
Nord
4%
Afrique de
l'Est
14%
ProcheMoyen Orient
19%

Asie
4%
Afrique
Centre-OuestSud
35%
Europe
23%

Les problématiques

> Demandeurs d’asile

> Réfugiés

896 problématiques,
soit près de 2 par personne suivie.

462 problématiques,
soit près de 2 par personne suivie

Psychologue
1%
Handicap
3%
Entrée en
dépendance
1%
Pbs psychosociaux
12%

Entrée en
dépendance 2%
Addiction
1%

Santé
mentale
19%
Somatique
63%

Psychologue
1%

Handicap
1%
Pbs psychosociaux
18%

Somatique
56%

Addiction
1%

Santé mentale
21%

Alors que les médiateurs font état d’un nombre important de bénéficiaires en souffrance psychique, il est frappant de
constater que les problématiques somatiques dominent fortement (63% pour les demandeurs d’asile et à 56% pour les
bénéficiaires d’une protection internationale.)
Trois raisons essentielles :
il s’agit de personnes qui somatisent leur souffrance ou leur traumatisme ;
 pour nombre de demandeurs d’asile, il est plus aisé de s’ouvrir sur des souffrances somatiques ; ils sont persuadés
qu’ils doivent cacher leurs troubles et leur souffrance afin d’avoir toutes les chances d’obtenir le statut. La peur d’être
stigmatisé comme « fou » en fonction de leur culture d’origine est également présente ;
pour les médiateurs santé d’Intermed, il est plus aisé de créer un lien de confiance et de proposer le parcours de
soins par les problématiques somatiques.
Les problématiques dites psycho-sociales recouvrent isolement, troubles du comportement, conflits familiaux/de
voisinage, refus de soin. Les dépressions sévères voire à tendance suicidaire sont fréquentes après l’obtention du statut

- étape tout à la fois espérée, mais qui parfois induit d’angoisse, de culpabilité et la réalisation du passé perdu.
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Les actes

19 845 actes de médiation et de coordination sur la période
soit 32 actes par personne.
Ces actes de médiation/coordinations se répartissent ainsi :
En direction des résidents
(actes de médiation)

21%

3%

45%

En direction des acteurs du
champ sanitaire
En direction des acteurs du
champ social et médicosocial

31%

En direction des acteurs du
champ environnement

Nombre total des résultats sur la période
2 140 + 111 entraves + 41 synthèses

2 292 actes soit 9 actes pour un résultat environ.
En direction des acteurs du champ sanitaire (médecine de ville, hospitalière, équipes mobiles, paramédicaux,
cabinets infirmiers…) : 2 005 résultats soit environ 3 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ social et médico-social : 89 résultats soit environ 6 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ environnement (opérateur de l’hébergement, bailleurs pour les réfugiés,
associations, proches, famille…) : 46 résultats soit environ 90 actes pour un résultat.

En 2020, la mission « Asile/réfugiés » s’est enrichie de 3 secteurs d’intervention hors ADOMA :
 A Grenoble, auprès de réfugiés BPI, dans le cadre du CTAIR : 27 personnes ont ainsi été suivies.
 Sur le Rhône, auprès de ménages hébergés par la cellule hôtel du Mas.
 Toujours sur le Rhône, auprès de réfugiés suivis dans le cadre du dispositif ACCELAIR,
conduit par Forum Réfugiés.

Au PRAHDA de Péronnas
Mr K. est d’origine Gambienne, parle anglais et a eu un parcours d’exil assez difficile.
Il est passé par la Libye et l’Italie. Pour se rendre en France, il a dû abandonner femme
et enfant au pays, ce qui est très dur pour lui. Son projet au long terme est de faire
rapatrier sa femme et sa fille. Lors de nos rencontres, il me fait part de problèmes surtout liés à la sphère abdominale. De
ce fait, nous entreprenons des examens, et rendez-vous après rendez-vous, les médecins ne découvrent aucune anomalie
ni dysfonctionnement. Malgré cela les douleurs persistent, donc des traitements sont tout de même mis en place pour les
soulager. Lors des différents rendez-vous, un médecin de l’hôpital Fleyriat et moi-même avions évoqué des traumatismes
liés à son parcours d’exil, et que ces douleurs seraient une résonance de son parcours. J’oriente donc Mr vers ma collègue
psychologue qui s’en saisit.
En parallèle, nous avons fait appel à l’équipe mobile santé mentale et précarité du CPA de Bourg-en-Bresse pour un suivi
plus intensif et travailler sur ses traumas.
Yoan Legrand-Brives, infirmier de médiation et coordination dans l’Ain
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Cellule Hôtel & Forum Réfugiés
Dans le cadre de notre travail au sein de l’équipe ASILE chez Intermed,
nous sommes sollicités par plusieurs associations dont le Mas, qui intervient
pour une mise à l’abri et une intervention sociale auprès de personnes hébergées
en hôtel social (personnes déboutées de la demande d’asile, renfort hivernal).
Nous avons été sollicités par un intervenant social pour Madame M. car celle-ci venait d’apprendre un refus de
logement dans un contexte de découverte d’une pathologie chronique grave, nécessitant un traitement lourd et
invalidant.
Madame M. est une femme vivant seule avec son fils de 17 ans et bénéficiant d’une protection internationale.
Avant l’annonce de sa pathologie, elle travaillait sur un poste en insertion et semblait être proactive et
autonome dans ses démarches. Elle nous apparait cependant comme isolée ne mentionnant pas de liens
amicaux ou communautaires.
Lorsque nous la rencontrons la première fois, elle vit dans une chambre d’hôtel, sans cuisine et sans
réfrigérateur, avec un lit double qu’elle partage avec son fils. Nous réalisons cet entretien à trois, avec
l’intervenant social, l’infirmier et la psychologue. Madame nous reçoit allongée dans son lit, épuisée par une
session de soins. Par ailleurs, elle nous indique qu’elle a fait plusieurs malaises dans la rue certainement dû à un
déséquilibre de son diabète, provoqué par les traitements qu’elle subit actuellement.
Nous trouvons une femme qui semble abattue par ce qu’elle traverse ; le refus d’un logement qui lui avait été
initialement proposé induit chez elle un grand découragement. Nous échangeons également autour de sa
maladie, mais l’échec du logement et toutes les projections que Madame avait pu faire impactent de manière
plus significative et monopolisent les échanges.
Après cette première rencontre, nous avons pu échanger nos observations quant à notre intervention ; cette
femme semblait abattue, découragée et dans l’incompréhension par rapport à son logement. Son isolement
venait renforcer un sentiment d’impuissance face au refus d’accès à un appartement et pour faire face au
parcours de soin.
Nous avons donc proposé deux accompagnements selon nos professions :
IDE : appui sur la coordination et l’organisation des rendez-vous pour permettre à Madame d’être
soutenue et comprendre les enjeux d’un parcours de soin complexe (plusieurs pathologies chroniques).
Accompagnement physique lorsque cela est nécessaire.
Psychologue : apporter une écoute et un soutien psychologique. Travail de mise en lien avec des
partenaires (associations) pour permettre la sortie de l’isolement.
Nous avions également été interpellés par l’intervenant social pour le fils de Madame M., mais n’étant pas
présent lors de cette première rencontre, elle n’en parla que brièvement à ce moment-là. Nous faisons le choix
de le rencontrer personnellement à notre moment afin de pouvoir établir un premier contact et d’évaluer ses
besoins.
Au vu des premières observations établies, nous avons pu interpeller l’intervenant social concernant les
conditions de vie de Madame. Il a pu lui être proposé rapidement deux chambres d’hôtel pour elle et son fils,
avec une cuisine, permettant la préparation de repas équilibrés exigés par les pathologies de Madame M.
Aujourd’hui, un logement lui a été attribué et elle est en attente de pouvoir déménager.
IDE :
Une semaine après notre première rencontre, je revois Madame M. dans sa chambre d’hôtel. L’échange me
permet de préciser mon rôle et de me mettre à disposition de Madame, qui semble accablée par une charge
mentale envahissante. Nous évoquons son parcours de soin, la complexité de s’y retrouver et d’en saisir tous les
aspects. Madame M., d’un naturel battant, admet toucher ses limites dans ce contexte aux enjeux multiples.
Ensemble, nous faisons un point sur ses différents rendez-vous de spécialistes, et je peux à ce moment-là lui
apporter des éléments de compréhension, lui permettant de faire les liens qui lui manquent par moment pour
avoir une vue globale de sa situation de santé.
Nous nous revoyons à plusieurs reprises, parfois sur sollicitation de Madame. Progressivement, mon rôle se
construit dans un accompagnement bienveillant et une mise à disposition de mes compétences.
...
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... Ainsi, j’ai pu apporter des ressources concrètes pour l’aider à s’orienter dans
le dispositif d’offre de soins, j’ai pu être ressource dans la compréhension et
l’intégration de sa maladie (facteur favorisant l’adhésion au processus de soin).
D’un naturel volontaire et autonome, Madame a pu se saisir de ma présence de façon pertinente. Il a s’agit pour
moi de me rendre disponible sans laisser à penser à Madame M. qu’elle soit dessaisie de son rôle d’acteur
majeur.
Par ailleurs, l’intervention d’INTERMED aura permis à notre partenaire, dans le respect du secret professionnel,
de percevoir les points de blocage et les enjeux prioritaires que Madame met en avant. Cela a permis des
aménagements bénéfiques à l’évolution de la situation de Mme M et de son fils.
Psychologue :
Après cette première rencontre à trois, j’ai été interpellée par la solitude et l’abattement dans laquelle Madame
pouvait se trouver. Cela venait notamment se caractériser par des hallucinations auditives, qui venaient appuyer
la détresse dans laquelle elle se trouvait. Au vu des conditions de vie, logée dans hôtel, Madame M. ne pouvait
se projeter et faire du lien social. En effet, il est difficilement concevable de pouvoir accueillir dignement des
proches dans une petite chambre d’hôtel dépourvue de cuisine. Elle accepta néanmoins notre présence et fut par
la suite demandeuse que l’on puisse venir lui rendre visite de temps à autre.
Je perçus alors que nous, professionnels et bénévoles qui interviennent auprès d’elle, serions peut-être ses seuls
liens, le temps qu’elle puisse retrouver une stabilité et un espace psychique suffisant afin de pouvoir créer des
liens par elle-même.
C’est ainsi que s’est organisé mon travail auprès de Madame : faire lien. Entre appels téléphoniques et visites à
domicile, j’ai pu lui proposer un espace d’écoute et de soutien.
Au fil de nos entretiens, j’ai perçu de nombreux questionnements quant à sa maladie et nous avons décidé
ensemble que je puisse l’orienter auprès d’une association spécialisée dans cet accompagnement. Cela lui a
permis de pouvoir rencontrer et échanger avec d’autres femmes ayant vécu cette pathologie. Madame avait une
vision très pessimiste de cette maladie, elle n’avait eu que peu d’échanges avec le corps médical et la rencontre
avec deux bénévoles lui a permis de reprendre espoir quant à la guérison.
Au vu de son déménagement prochain en logement autonome, je souhaite pouvoir la réorienter auprès d’une
association ou structure qui pourra lui proposer une continuité de soin psychique.
En parallèle de mon travail de soutien auprès de Madame M., j’ai pu également rencontrer son fils qui, au vu de
cette situation, pouvait également se trouver en difficulté. Une première rencontre s’est établie lorsque je suis
venue rendre visite à cette patiente, cela m’a permis de prendre un premier contact et de lui proposer par la
suite un entretien individuel afin de pouvoir évaluer quels pourraient être ses besoins.
Son fils m’est également apparu très isolé et sa demande était surtout de pouvoir être en lien avec d’autres
personnes de son âge. Ayant un parcours de vie bien chargé, celui-ci n’avait pas réussi à créer de lien dans son
lycée, il était donc impératif que l’on puisse le faire sortir de son isolement auprès d’autres personnes avec qui il
pourrait avoir des intérêts communs.
Nous nous sommes également mis à sa disposition s’il sentait qu’il avait besoin de nous solliciter.
Madame M. et son fils apparaissent comme résilients face à tout ce qu’ils peuvent traverser. Lorsque notre
accompagnement a débuté, entre le refus de logement et l’annonce de la maladie, cela faisait beaucoup
d’éléments difficiles à intégrer. Grâce au soutien que l’on a pu apporter : soutien psychologique, mais également
soutient face à toutes les démarches liées au soin, Mme a pu sortir de son état d’abattement. La mise en action
notamment par le changement d’hôtel l’a également aidé à accepter la situation et ainsi pouvoir faire face.
Notre accompagnement a donc permis à Madame M. de se sentir soutenue face à la maladie. Après notre
première rencontre axée sur le refus de logement, elle a pu se décentrer de cette problématique sociale afin de
pouvoir accéder au soin et pour que nous puissions l’accompagner au mieux.
Clémence Butet (psychologue) & Nasser Nouari (infirmier) dans le Rhône

Rapport d’activités 2020
Auvergne Rhône-Alpes & Provence-Alpes Côte d’Azur

PAGE 17

3.

Mission
dans le diffus

LES AUTRES CONTEXTES D’HABITAT
« DIFFUS »

> Une femme
> Age moyen : 57 ans
> Nationalité française

Intermed, de plus en plus sollicité par diverses institutions
(bailleurs sociaux, services sociaux, mandataires judiciaires),
intervient auprès de personnes présentant des problématiques
complexes de santé, très souvent repérées pour des troubles du comportement,
troubles de voisinage, ou au contraire ayant perdu tout contact avec les intervenants ou soignants.
Là encore, Intermed intervient auprès de personnes « non demandeurs mais en besoin de tout »
et qui créent leur invisibilité dans leur logement.

En 2020, 251 bénéficiaires ont reçu au moins une médiation ou une coordination.
Les demandes sont de plus en plus nombreuses

Bron, Caluire et Cuire,
Champagne au Mt d’Or,
Chassieu, Corbas, Dardilly,
Ecully, Feyzin, Fontaine/S,
Fontaine St Martin,
Francheville, Givors, Grigny,
Lyon, Meyzieu, Neuville/S,
Oullins, Pierre-Bénite,
Rillieux- la-Pape,
St Fons, St Genis Laval, St
Priest, Tassin la demi-Lune,
Vaulx-en-Velin, Vénissieux,
Villeurbanne.

vs 153 en
2019, soit
+246%

vs 28 en
2019, soit
+228%

153
61 %
18
7%

Métropole de Lyon

16
6%

Agglomération
Grenobloise

Agglomération
Clermont-Ferrand

64
25%

Agglomération
Chambéry

Chamalière, ClermontFerrand,
Nohanent,
Pont-du-Château

Echirolles,
Grenoble

47% d’hommes
53% de femmes

Age moyen : 58 ans
Hommes

Femmes

29%
16%

21%

19%

1%
2%
< 18 ans

18-29 ans
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Aix-les-Bains, Albertville,
Barberaz, Barby,
Bassens, Challes-lesEaux, Chambéry,
Cognin, Grésy/Aix, Le
Bourget du Lac, Mery,
St-Jean d’Arvey, St-Jean
& St-Michel de
Maurienne, Serrière-enChautagne, Ugine,
Villargondran, Vosglan

6%
5%

30-59 ans
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60-79 ans

> 80 ans

(

Nouveaux dossiers ouverts dans l’année
130 dossiers sur 251 (52%), ayant reçu au moins un acte de médiation ou de coordination en 2020.

Dossiers clôturés dans l’année
Dossiers actifs au 31 décembre
Durée moyenne d’accompagnement

74 dossiers sur 251 (29%).
136 dossiers sont toujours actifs et 42 en veille.
Les dossiers sont suivis, en moyenne, 400 jours,
soit un peu plus d’un an.

Les problématiques
823 problématiques, soit près de 3 par personne suivie.
2%
3%
9%

32%

31%

20%

Entrée en dépendance

73

Handicap

22

Pbs psycho-sociaux

263

Addiction

29

Santé mentale

172

Somatique

267

Psychologue

20

3%

Les actes

12 715 actes de médiation et de coordination sur la période
soit 51 actes par personne.
Ces actes de médiation/coordinations se répartissent ainsi :
En direction des résidents
(actes de médiation)

16%

En direction des acteurs du
champ sanitaire

11%
51%

22%

En direction des acteurs du
champ social et médicosocial
En direction des acteurs du
champ environnement

Nombre total des résultats sur la période (1 183 + 43 entraves + 113 synthèses)
1 339 actes soit 9 actes pour un résultat environ.
En direction des acteurs du champ sanitaire (médecine de ville, hospitalière, équipes mobiles, paramédicaux,
cabinets infirmiers…) : 882 résultats soit environ 3 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ social et médico-social : 143 résultats soit environ 10 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ environnement (opérateur de l’hébergement, bailleurs pour les réfugiés,
associations, proches, famille…) : 158 résultats soit environ 13 actes pour un résultat.
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13
Le contexte du « diffus »

Arrivé à Intermed en août 2020, j'entends parler de madame V. par la collègue qui la suit et qui me dit qu’elle
ne cesse d'annuler ses rendez- vous. Nous avons été saisis pour cette dame par le bailleur qui voudrait que nous
intervenions. Madame, aurait un syndrome de Diogène et n'aurait plus de chauffage depuis deux ans et annule
tous les rendez-vous prévus avec le chauffagiste. Elle aurait également un problème avec sa fenêtre qui ne
ferme pas et aurait les mêmes difficultés pour recevoir un menuisier.
Comme il était trop difficile pour madame de la recevoir à domicile, ma collègue a pu la rencontrer deux fois au
le kebab situé en face de chez elle. Elle a pu faire le point sur ses différents problèmes de santé (diabète,
surpoids, incontinence…) et l’a encouragée à aller voir son médecin traitant. Seulement, avec les nouvelles règles
sanitaires, le kebab est fermé et Madame repousse sans cesse les rendez-vous. Comme je suis amené à
remplacer ma collègue sur le secteur, nous tentons une ou deux VAD mais Madame V. n’est pas là où ne répond
pas. Une fois qu’elle quitte le secteur, ma collègue lui transmet mon numéro qui me contacte. Je fixe à mon tour
des rendez-vous que Madame V. annule également à chaque fois. Elle m’appelle quand même régulièrement,
parfois plusieurs fois par semaine. Madame me donne des excuses concernant sa santé ou une visite avec sa
cousine ou d’autres imprévus qui empêchent la rencontre. Je comprends en filigrane que Madame a honte de
son appartement, elle me dit qu’il n’est pas présentable et me parle d’odeurs qui auraient incommodé les
différents prestataires (plombier, chauffagiste) qui auraient refusé d’intervenir dans ces conditions. La situation
se prolonge ainsi sur plusieurs semaines, Madame repoussant nos rendez-vous régulièrement. Un premier
contact s’effectue devant chez elle, nous permettant de nous rencontrer physiquement mais l’entrée dans le
logement est toujours repoussée. Ce n’est que lorsque le conseiller du pôle tranquillité du bailleur me contacte
pour organiser des synthèses afin de permettre d’avancer sur la situation de madame V. et d’organiser un
nettoyage débarrassage que celle-ci accepte finalement que je rentre chez elle.
Lorsque je viens pour cette première visite, Madame a prévu des sur-chaussures pour moi car le sol est couvert
de ses excréments et de son urine, parfois sur une couche de dix centimètres. Elle aurait une incontinence
urinaire et fécale depuis plusieurs années et ne mettrait des protections que pour sortir. Cela engendre une
odeur lancinante dans tout le logement. J’ai compris lors de cette première rencontre pourquoi elle avait tant
honte de son appartement et tant de difficultés à laisser entrer des personnes. Il m’a fallu ne pas laisser
transparaître d’émotions en entrant afin de créer un lien de confiance.
Par la suite, j'ai pu renforcer ce lien de confiance en étant présent au passage du chauffagiste ce qui a permis la
remise en route de la chaudière. Puis nous avons pu organiser le nettoyage du logement par une entreprise.
Cela s’est effectué sur une journée en ma présence et celle de Madame. Seulement, l'appartement était dans un
tel état que la chambre n’a pu être nettoyée. De plus, l'entreprise a dû jeter des meubles en plus que ceux prévus
initialement du fait de leur état. Madame V. a mal vécu cet évènement même si elle admet que son
appartement est plus propre. Un lit médicalisé a pu être mis en place et je travaille avec elle pour mettre en
place des infirmières à domicile pour l’aider à mettre des protections et à prendre en charge son diabète et des
aides ménagères pour entretenir le logement. Madame a de nombreux “blocages” qu’elle attribue à des
traumatismes anciens, elle travaille dessus avec un psychologue qui la suit depuis quelques temps mais ces
blocages viennent faire obstacle à l’avancée de Madame dans ses démarches et je dois adapter mon
accompagnement à son rythme. A court moyen terme, il est prévu la mise en place d’une adaptation du
logement (voir avec le bailleur pour mettre une douche adaptée à la place de la baignoire), un entretien régulier
de ce logement et un accompagnement aux soins. A plus long terme, un accompagnement vers un nouveau
logement est prévu, en lien avec les assistantes sociales qui la suivent.
Augustin Delaroche, infirmier de coordination et de médiation santé dans le Rhône
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Les temps changent ...

Mme X, une dame âgée de 93 printemps a été une grande voyageuse. Elle vient d’ailleurs d’une famille qui fait partie
des gens du voyage depuis des générations. Elle en a traversé des pays et a vécu de très bons moments avec sa grande
famille.
Issue d’une famille de forain, Mme X a d’abord travaillé très jeune avec ses parents au fil des saisons tantôt sur les
marchés, tantôt dans les champs pour la cueillette des fruits et des légumes. Elle s’est ensuite dirigée vers la vente du
linge de maison en porte à porte quand elle s’est mariée et a fondé sa famille. Elle a eu 2 filles et 2 garçons qui lui ont
donné 15 petits-enfants et elle ne sait plus combien elle compte d’arrières petits-enfants actuellement tellement ils
sont nombreux dit-elle. Elle a vécu en communauté, a élevé les petits enfants auxquels elle est très attachée. Pour
elle : « La famille c’est sacré ! ».
Elle m’avoue avoir une grande préférence pour les régions chaudes et joyeuses. C’est d’ailleurs dans le sud qu’elle s’est
un peu plus sédentarisée à la mort de son mari, « Le patriarche » comme elle aime le dire. Elle souffre de sa
disparition et est triste d’observer seule comment a évoluée la société et la dernière génération… « Bientôt, Il n’existera
plus de patriarche, les valeurs se perdent et ne se transmettent plus » dit-elle…
Le son de sa voix tremble quand elle me parle des séparations, des conflits, des mésententes que vivent les membres
de sa famille, sans oublier les petits enfants qui sont complètement désorientés de vivre avec des traditions avec
lesquelles ils n’adhèrent pas toujours. Mme X a maintenant du mal à subvenir à ses besoins, elle se mobilise
difficilement et ne peut plus rester seule. Sa fille, avec qui elle est restée des années, n’est plus en capacité de la
garder, elle-même malade. Sa seconde fille vit à Lille, il fait trop froid là-haut pour y vivre selon elle. Ses fils sont
partagés entre leurs épouses et leur mère. Mme X ne s’entend d’ailleurs pas avec une de ses belles filles, cette dernière
lui a exprimé clairement qu’elle ne s’occupera pas d’elle et qu’elle ne l’acceptera pas non plus sous le même toit. Elles
sont toutes les deux en conflit concernant un petit-fils qui a été rejeté par la famille, c’est ce dernier d’ailleurs qui a
« récupéré » la grand-mère, lui-même isolé et écarté du groupe. Il a emprunté une caravane et partage son mal-être
avec cette grand-mère qui l’a élevé et qu’il adore plus que tout. Lui-même en difficulté, il partage avec pudeur des
moments précieux avec cette grand-mère qui est son rayon de soleil et elle le lui rend bien.
Mme X ne pensait pas que ses valeurs familiales allaient se perdre à ce point-là, elle qui a grandi et a vu naître
plusieurs générations au même endroit dans la plus grande entente et le plus grand respect.
Elle trouve les journées longues et tristes maintenant, cela malgré le passage des infirmiers et des visites ponctuelles
de l’entourage qui n’est pas très aidant selon elle.
Elle a du mal, elle pleure et se lamente. Elle n’en peut plus de rester là, dans la caravane, ce n’est plus adaptée pour
une personne âgée, malade et de surcroît seule se résigne-t-elle. Elle exprime alors le souhait de revoir son avenir
dans un petit appartement ou bien d’aller dans une maison de retraite. Elle n’attend plus que ça malgré elle.
C’est dans cette démarche que je continu l’accompagnement avec d’autres partenaires médicosociaux et ceci dans le
cadre d’une de nos missions au plus près des gens du voyage. Cela fait partie entre autres des accompagnements qui
ont toute leur place dans nos champs d’interventions.
Au rythme de visites à domicile régulières et de réunions de coordination, l’entrée en EHPAD se profile car Mme X a
réfléchi et pense qu’un logement serait trop compliqué à gérer pour elle seule.
Mme M a visité un établissement qui lui plaît bien, elle s’y voit bien dans le jardin et si sa chambre se trouvait au rezde-chaussée, ce serait l’idéal.
Depuis, Mme M a retrouvé un peu plus le moral, elle est plus joyeuse, elle prépare ses affaires qu’elle va emmener. Elle
se projette entre les visites et les sorties ponctuelles en famille dans la période des beaux jours. L’hiver, elle pense
qu’elle sortira moins, elle participera aux activités et appréciera les goûters dans la grande salle du restaurant. Ils
viendront plutôt me rendre visite dit-elle.
Elle semble depuis, un peu plus sereine, plus apaisée même si elle ne pensait pas finir ses jours autrement qu’en
caravane et entourée de sa grande famille !
Elle ne cesse de répéter que malgré tout, les temps changent…
Naura Torche, infirmière de coordination et de médiation santé dans le Rhône
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15
L’appui conseil
« Notre travail d’échange et d’intellectualisation des situations
doit permettre à chacun d’entre nous de s’enrichir sur le plan
professionnel et humain pour construire des accompagnements qui ont
du sens, sur le fond, et sur la forme. »

Par le passé, différentes vignettes ont alimenté les rapports d’activité et ce, pour illustrer les situations de travail de
médiateur de santé. Ces vignettes, bien que riches de toute la complexité des situations accompagnées, n’illustrent
souvent que la partie propre à l’accompagnement des personnes. Cette année, nous aimerions mettre en avant un des
aspects de notre travail, plus en lien avec le rapport que nous entretenons avec nos partenaires et que nous définissons
comme les missions d’appuis-conseils.
Cet aspect de la mission est clairement beaucoup plus présent depuis que nous intervenons hors ADOMA, sur le
territoire de Clermont-Ferrand (depuis 2020), au contact de situations de santé complexes très variées.
En effet, nous nous sommes rendus compte à plusieurs reprises que les fiches de saisines pour lesquelles nous étions
sollicités ne requièrent pas forcément une intervention direct de notre part auprès de la personne.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène :
 Le niveau de perception d’une situation diffère d’un professionnel à l’autre et ce pour plusieurs raisons :
sa formation, sa profession, ainsi que ses expériences personnelles et son vécu.
 L’utilisation d’un vocable qui ne fait pas COMMUN : nous sommes régulièrement sollicités autour
des thématiques de précarité et de vulnérabilité ; les appréciations des uns et des autres peuvent alors
différer selon le champ d’exercice, l’expérience, la mission.
 Parfois, le niveau de santé de la personne nous semble, après analyse, au plus près des possibles pour elle
à ce moment-là. Nous pouvons partager cette analyse et revisiter avec l’orienteur les perspectives à soutenir.
Notre méthodologie de travail consiste dans un premier temps, à partir d’une saisine, à réaliser un travail de lien auprès
du demandeur pour qu’il précise le motif de sa saisine : qui sont les forces en présence ? Les besoins sont-ils ressentis,
exprimés par la personne ? Nous nous appuyons sur différents supports tel que les rencontres, l’échange de courriels et
les appels téléphoniques.
Après avoir recueillis ces différents éléments, dans un second temps, nous réalisons un travail de réflexion et
d’évaluation lors de réunions hebdomadaires médiateur/coordinateur territorial. A l’issue de celle-ci, nous prenons des
décisions collégiales concertées. C’est dans ce contexte que prend tout le sens de la mission d’appui conseil. La mettre
en lumière au sein d’un rapport est difficile.
On peut donc dire que notre expertise permet une relecture des problématiques et favorise une prise de distance en
mettant l’accent sur d’autres points de vue.
C’est d’ailleurs assez parlant autour de certaines saisines émanant de bailleurs sociaux, aux prises avec des difficultés
locataires/bailleur et pour lesquelles on sollicite notre concours en tant qu’acteur de la santé pour éclairer ou résoudre
un conflit, une problématique : incurie/cris/comportement inappropriés....
La mission d’appui conseil dans ce cas permet par l’échange et la réflexion partagée avec le bailleur une relecture de
son d’objectif, et par voie de conséquence, de repositionner le rôle de chacun, ses missions, ses limites.
La santé ne peut pas toujours être le fil conducteur d’un accompagnement car le locataire n’a parfois pas les ressources
à l’instant T pour entendre son propre besoin. Le lien de confiance et le « mandat » qui doit nous unir à une personne
accompagnée ne pourront pas être possibles si la santé vient à être exposée comme cause des troubles entre le
bailleur et son locataire.
Bien qu’alors une saisine ne découle pas sur un accompagnement, les échanges interprofessionnels permettent de
prendre du recul avec la problématique rencontrée et de poser les premières bases d’une autre approche dans
laquelle nous sommes en seconde ligne (si nécessaire).
En conclusion, les thématiques d’appui conseil sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et représentent une
part importante de notre activité. Les valeurs du Réseau Intermed et notamment « l’aller-vers » ont pour seul objectif de
prendre soin du sujet et se heurte parfois à des visions et objectifs différents selon les institutions.
Pierre-Alain Carré, coordinateur équipe du Puy-de-Dôme
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Les dispositifs « Passerelle »

Le dispositif « Passerelle dépendance » : des aides à domicile « tests »
pour convaincre les plus réticents.
Ce dispositif a été pensé en 2012 pour les migrants âgés en perte
d’autonomie et dont la raison de vivre demeure davantage dans l’envoi
d’argent au pays que leur propre bien-être. Avec des prestations de 2h
hebdomadaires maximum, gratuites et mises en place dans des délais très
courts, le dispositif vise à les convaincre de demander un plan d’aide de droit
commun (APA ou autres). Les partenaires du dispositif sont des services
d’aides à domicile sélectionnés sur appel d’offres.
Le dispositif « passerelle psycho-sociale » : une réponse à la question des
grands précaires, au vieillissement prématuré… qui ne rentrent dans
aucune case et ne bénéficient donc d’aucune mesure d’aide à domicile

Nord Isère

21

3

Hte Savoie

Face à une situation
qui se dégrade :
permettre de retrouver dignité
voire autonomie ; évaluer,
envisager une prise en charge
avec les partenaires et conforter
les liens construits avec la
personne en quête de solutions
pour l’ouverture de droits

47

Rhône

66

PDD

13

Loire

11

Isère

10

70
0

20
Dépendance

6
40

Prévention

60

80

Psychosocial
Nord Isère
8%

Nombre d’heures/territoire
Rhône
Isère
Haute-Savoie
Nord-Isère
Puy-de-Dôme
Loire
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HauteSavoie
16%

Rhône
39%

Isère
27%

Loire
4%
PDD
6%

1.

LA MISSION SOCLE

2.

LA MISSION « DEMANDEURS D’ASILE/REFUGIES »

3.

BILAN EN PACA

Le Réseau Intermed en Provence-Alpes Côte d’Azur

LES AUTRES CONTEXTES D’HABITAT « DIFFUS »
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En 2020, 142 bénéficiaires ont reçu au moins une médiation
ou une coordination.
Tous sont hébergés en résidences sociales Adoma, dont 23 réfugiés BPI.

89% d’hommes
11% de femmes

Age moyen : 62 ans
Hommes

Femmes

3%

8%

47%
1%

23%

12%

7%
< 18 ans

18-29 ans

30-59 ans

60-79 ans

> 80 ans

Nationalités
Afrique CentreOuest-Sud
3%
Proche-Moyen
Orient
10%
France
32%

Afrique de l'Est
4%

Afrique du Nord
48%

Europe
3%
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Mission socle

1.

> Un homme
> Age moyen : 67 ans
> Nationalités Afrique
du Nord (algériens,

LA MISSION SOCLE

marocains et tunisiens)

En 2020, 119 bénéficiaires ont reçu au moins une médiation
ou une coordination ; tous sont logés en résidences Adoma.

Nouveaux dossiers ouverts dans l’année

(

119 dossiers sur 119 (100%), ayant reçu au moins un acte de médiation ou de coordination en 2020.

Dossiers clôturés dans l’année
Dossiers actifs au 31 décembre
Durée moyenne d’accompagnement

41 dossiers sur 119 (34%).
68 dossiers sont toujours actifs et 10 en veille.
Les dossiers sont suivis, en moyenne, 81 jours,
soit environ 2,5 mois.

87% d’hommes
13% de femmes

Age moyen : 67 ans
Hommes

Femmes
3%

55%
8%

1%
18%

< 18 ans

18-29 ans
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> 80 ans

Les problématiques
153 problématiques, soit près de 1,3 par personne suivie.

4%

4%

43%

29%

15%

Entrée en dépendance

6

handicap

6

Pbs psycho-sociaux

44

Addiction

4

Psychologue

3

Santé mentale

23

Somatique

67

3%
2%

Les actes

885 actes de médiation et de coordination sur la période
soit 7 actes par personne.
Ces actes de médiation/coordinations se répartissent ainsi :
En direction des résidents
(actes de médiation)

8%
8%

En direction des acteurs du
champ sanitaire

25%

59%

En direction des acteurs du
champ social et médicosocial
En direction des acteurs du
champ environnement

Nombre total des résultats sur la période
83 + 1 entrave + 22 synthèses

106 actes soit 8 actes pour un résultat environ.
En direction des acteurs du champ sanitaire (médecine de ville, hospitalière, équipes mobiles, paramédicaux,
cabinets infirmiers…) : 67 résultats soit environ 3 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ social et médico-social : 67 résultats soit environ 3 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ environnement (opérateur de l’hébergement, bailleurs pour les réfugiés,
associations, proches, famille…) : 4 résultats soit environ 17 actes pour un résultat.
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Quand le non recours aux droits
obère toute possibilité de soins
Mme B est âgée de 33 ans, mère d’un enfant de 11 ans placé en foyer.
Orientée par la responsable de résidence, Mme B lors du premier contact
se montre hostile.
Mais très vite, la relation de confiance peut commencer à s’établir.
Mme est suivie au CMP par un psychiatre et une IDE.
Un suivi somatique est également assuré (IDE pour traitement).
Mme précise qu’elle ne veut pas être sollicitée à son domicile si elle n’en est pas à l’initiative (août 2020)
En janvier, convocation par le responsable de résidence suite à des plaintes de voisinage (cris, pleurs la
nuit)
Mme B dit que sa maladie lui provoque des cauchemars et que son traitement est interrompu faute de
suivi et de droits CPAM à jour.
Proposition d’une rencontre avec l’infirmier en médiation santé. Madame adhère à la proposition d’aide
immédiatement.
La demande PUMA est en cours de traitement. Plus de suivi médical somatique et psychique.
Proposition de faire le point avec la CPAM et l’infirmier pour dépannage en pharmacie.
CPAM : dossier santé accepté : droits ré-ouverts. Contact infirmier pour faire le lien.
Mme informée, me dit qu’elle va prendre rendez-vous avec le psychiatre et appeler l’infirmier.
Nous orientons Mme également vers l’infirmier de l’EMPP. Mme accepte ce rendez-vous qui s’avèrera très
bénéfique. Mme a adhéré et a repris rendez-vous pour le mois suivant.
Ressenti : un lien de confiance semble s’être établi. Elle exprime une forme de soulagement en lien avec
l’expression verbale de sa pathologie, qui lui causait beaucoup de souffrance récurrente et envahissante.
Cette dame souligne son besoin d’écoute et de partage, notamment en fonction de ce qui a pu être mis en
évidence suite à son entretien EMPP.
En lien avec son besoin d’accompagnement, il est évoqué à la fois la pertinence d’une mesure de protection
et d’une demande d’ALD.
Notre accompagnement se poursuit …
Brigitte Penalba et Emmanuel Lacasse, médiateurs santé Intermed Vaucluse
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Mission
Asile/réfugiés

2.

> Un homme
> Age moyen : 35 ans
> Nationalité afghane

LA MISSION AUPRES DES REFUGIES

En 2020, 23 bénéficiaires ont reçu au moins une médiation
ou une coordination.
96% d’hommes
4% de femmes

Age moyen : 35 ans
Hommes

Femmes

4%

48%

43%

4%
< 18 ans

18-29 ans

30-59 ans

60-79 ans

> 80 ans

Nouveaux dossiers ouverts dans l’année

(

Tous les bénéficiaires ont été créés dans l’année, la mission PACA ayant débuté en 2020.

Dossiers clôturés dans l’année
Dossiers actifs au 31 décembre
Durée moyenne d’accompagnement

7 dossiers sur 23 (30%).
14 dossiers sont toujours actifs et 2 en veille.
Les dossiers sont suivis, en moyenne, 50 jours,
soit environ 1,5 mois.

Origines géographiques

Afrique
Centre/Ouest/
Sud 4%
Afrique de
l'Est
26%
Proche-Moyen
Orient
61%
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Europe
9%

Les problématiques
30 problématiques, soit près de 1,3 par personne suivie.

Somatique
30%
Pbs psychosociaux
47%
Santé
mentale
13%

Addiction
10%

Les actes

188 actes de médiation et de coordination sur la période
soit 8 actes par personne.
Ces actes de médiation/coordinations se répartissent ainsi :
En direction des résidents
(actes de médiation)

7%
15%

En direction des acteurs du
champ sanitaire

59%

19%

En direction des acteurs du
champ social et médicosocial
En direction des acteurs du
champ environnement

Nombre total des résultats sur la période
30 + 2 entraves + 4 synthèses

36 actes soit 5 actes pour un résultat environ.
En direction des acteurs du champ sanitaire (médecine de ville, hospitalière, équipes mobiles, paramédicaux,
cabinets infirmiers…) : 23 résultats soit environ 1,5 acte pour un résultat.
En direction des acteurs du champ social et médico-social : 4 résultats soit environ 7 actes pour un résultat.
En direction des acteurs du champ environnement (opérateur de l’hébergement, bailleurs pour les réfugiés,
associations, proches, famille…) : 3 résultats soit environ 4 actes pour un résultat.
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Mr H.
un résident qui était devenu invisible
Lors d’une ronde sur le foyer, nous remarquons un homme qui marche
avec de grandes difficultés, son équilibre est fragile.
Nous l’observons avec beaucoup d’inquiétude. Nous décidons, avec mes collègues
Infirmiers, d’aller à sa rencontre et l’aider à se rendre dans son unité de vie.
Monsieur est très reconnaissant, mais en même temps, s’excuse de nous faire perdre notre temps.
Arrivé dans la chambre il nous propose de nous assoir. Nous commençons à lui poser des questions sur son
état de santé et les éventuels suivis dont il bénéficie.
Avant d’entrer plus dans les détails, il se présente à nous : Monsieur H. âgé de 73 ans, veuf, quatre enfants
vivant tous en Tunisie. Ce Monsieur a une histoire de vie très bouleversante. En effet, lorsque son dernier
fils avait seulement deux mois, son épouse décède le laissant seul pour élever ses enfants, dont il est très
fier aujourd’hui. Il nous explique être venu en France afin de travailler et subvenir aux besoins de ses
enfants.
Il entre sur la résidence Nicéa en décembre 1992 ; il ne l’a jamais quittée depuis. Son état de santé s’est
fortement dégradé avec les années. Nous lui demandons s’il est suivi par un médecin. Il nous répond que
non, lui demandons si des infirmiers passent lui faire des soins, nous répond de nouveau non. Son dernier
rendez-vous avec un médecin remontant pourtant à une semaine, Mr ne se rappelle pas le nom du
médecin. Il nous indique juste le quartier où se trouve son cabinet.
Nous recueillons alors toutes les informations nécessaires et commençons les investigations.
J’appelle un cabinet infirmier qui prend en charge plusieurs résidents du foyer et leur demande s’ils ont
déjà eu Mr à leur charge. Les infirmières m’indiquent avoir assuré un suivi de Mr mais qui a été interrompu
après son départ au pays.
Je contacte ensuite un médecin se trouvant dans le quartier indiqué par Mr et en effet, c’est bien l’endroit
où il avait été suivi. Une ordonnance de bilan sanguin avait été prescrite pour ce Monsieur ; bilan qui n’a
jamais pu être réalisé du fait des grosses difficultés de déplacement de Mr. Je demande au médecin une
prescription pour un passage infirmier quotidien.
Nous transmettons les prescriptions au cabinet infirmier qui commence les passages le jour même.
Survient alors la difficulté principale : trouver un laboratoire qui accepte de faire le bilan sur site, malgré de
nombreux appels et sollicitations, nous ne sommes pas parvenus à faire intervenir un laboratoire au
domicile de ce Mr.
Nous emmenons donc Mr faire son bilan sanguin, qui s’avèrera très inquiétant… une hospitalisation est en
effet envisagée à ce stade.
Le fait que Mr n’ait sollicité personne de peur de déranger ou d’être rejeté selon ses dires, les difficultés à
trouver des intervenants de santé qui acceptent de venir à domicile sans avoir de préjugés sur la
population prise en charge ont fait que l’état de santé de ce monsieur s’est très fortement dégradé en
quelques semaines.
Ce monsieur pourrait bénéficier d’une aide à domicile pour son ménage et ses courses, ainsi que du
matériel médical adapté à son handicap, cependant il les refuse, car selon lui d’autres personnes en ont
plus besoin que lui.
C’est en effet ce qui lui aurait été dit il y a quelques années lorsqu’il avait sollicité de l’aide auprès d’une
assistante sociale.
Depuis, il s’est replié sur lui-même, au point de devenir invisible auprès des services de santé.
Nous travaillons auprès des prestataires extérieurs afin de leur expliquer que nombreuses sont les
personnes en grande difficulté de santé logées chez Adoma, et qu’il est important de ne pas les oublier.
Aujourd’hui, Monsieur H. est actuellement suivi par infirmiers libéraux, médecin traitant et cardiologue.
Nous sommes parvenus à le faire sortir de son isolement.
Ihssane Fakir, infirmière de coordination et médiation santé à Nice

Rapport d’activités 2020
Auvergne Rhône-Alpes & Provence-Alpes Côte d’Azur

PAGE 31

Gestion de la situation sanitaire
pour les équipes Intermed




Une poursuite d’activités totale tout au long de
l’année, dont l’accompagnement lors de campagnes
de dépistages massifs sur site (Seyssinet, Oullins,
Annecy ….).
Des dotations de masques et autres matériels de
er
protection durant le 1 confinement (ARS, entreprises
privées).

Les impacts observés de la pandémie







Globalement des situations de santé dégradées qui
s’accentuent.
Des phénomènes de décompensation des personnes
âgées migrantes.
er
Des ruptures de parcours de soins durant le 1
confinement avec des difficultés à les ré-initier.
Fracture numérique : isolement, limitation de l’accès
aux informations, difficultés d’accès aux soignants
(téléconsultations) qui perdurent.
Des problématiques de retards administratifs qui
freinent l’accès au droit commun.

Rapport d’activités 2020
Auvergne Rhône-Alpes & Provence-Alpes Côte d’Azur

PAGE 32

1ère année pleine de mission.
Ain

Interventions en augmentation notamment du fait du PRAHDA.
Renforcement de l'équipe (0,5 ETP).

Allier

Drôme

Isère

Loire

Puy-de-Dôme

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

1ère année pleine de mission sur Vichy-Cusset.
Ouverture aux publics autres que chibanis, en résidences sociales.
Interventions renforcées en lien avec les MOUS à Montélimar.
Renforcement des équipes (Grenoble et Nord-Isère).
Présence renforcée au niveau de la pension de famille de Roanne.
Développement dans le diffus.
Poursuite de l'activité en structures Adoma.
Développement dans le diffus.

PERSPECTIVES 2021

En Auvergne Rhône-Alpes

Renforcement de la présence en pension de famille du Grand Lyon (tous les sites couverts)
Nouvelles modalités de conventionnement dans le diffus.
Interventions en augmentation notamment du fait du PRAHDA de Chignin.
Renforcement de l'équipe (0,5 ETP) pour le bassin genevois.
Interventions renforcées en lien avec les MOUS à Annecy, Seynod et Thonon.

En Provence-Alpes Côte d’Azur
Stabiliser, consolider les déploiements réalisés en 2020.
Envisager de nouvelles missions, notamment en direction de demandeurs d’asile hébergés,
sur des périmètres élargis.
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Ils ont soutenu le Réseau Intermed en 2020

RESEAU INTERMED
144 rue Garibaldi, 69006 Lyon
www.intermed-reseau-sante.fr

Le Réseau Intermed, outil de lutte contre les inégalités de santé

Avec le soutien financier de la Fondation Sanofi Espoir, du Ministère de l’Intérieur,
de la Banque des Territoires, de la Métropole de Lyon

Réalisée en partenariat avec l’école Emile Cohl

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

