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4.1. Domicilier les familles*
« La lutte contre les discriminations passe
par les domiciliations par le CCAS. »
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Frédéric Vion, GLUHFWHXUJpQpUDODGMRLQWYLOOHGH/LOOH

35.

Frédéric Vion, lors de la journée d’échanges professionnels du 6 décembre 2012, Créteil :
« Les collectivités territoriales pour l’intégration des populations roms : un engagement,
des projets, des attentes ».

/HVLQIRUPDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVFHWWH¿FKHYRQWpYROXHUDXFRXUVGHO¶DQQpHOHSURMHWGHORL$OXU
HQGLVFXVVLRQjO¶KHXUHRFHWWH¿FKHHVWpFULWHSURSRVHXQHUpIRUPHGXV\VWqPHDFWXHOGHGRPLFLOLDWLRQ
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La domiciliation consiste en l’utilisation par
une personne sans domicile de l’adresse
postale d’un organisme agréé ou d’un tiers.
Elle n’est pas obligatoire, mais permet aux
personnes qui ne peuvent déclarer une adresse
postale de pouvoir ouvrir ses droits civils,
civiques et sociaux. C’est une première étape
indispensable vers l’insertion des familles, car
elle facilite les démarches de scolarisation
et d’accès aux soins.

1. Le cadre juridique
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La domiciliation est un droit
énoncé dans le Code de l’action
sociale et des familles (article
L. 264-1 à 10).
$UWLFOH/©Pour prétendre
au service des prestations sociales légales,
réglementaires et conventionnelles,
à l’exception de l’aide médicale de l’Etat
mentionnée à l’article L. 251-1, ainsi qu’à la
délivrance d’un titre national d’identité, à
l’inscription sur les listes électorales ou à
l’aide juridique, les personnes sans domicile
stable doivent élire domicile soit auprès
d’un centre communal ou intercommunal
d’action sociale, soit auprès d’un organisme
agréé à cet effet.ª

Pour les
ressortissants
communautaires,
deux dispositifs
existent :
— la domiciliation de droit commun,
dite « Dalo »
/DORL'DORGXPDUVpWDEOLWXQ
©GURLWjODGRPLFLOLDWLRQªDXEpQp¿FHGHV
SHUVRQQHVGpSRXUYXHVGHUpVLGHQFHVWDEOH
/HSULQFLSHJpQpUDOHVWTXHWRXWHSHUVRQQH
GRLWIDLUHYDORLUXQHDGUHVVHSRXUDFFpGHU
jVHVGURLWVFLYLTXHVFLYLOVRXVRFLDX[
$LQVLOHVSHUVRQQHVTXLQ¶RQWSDVG¶DGUHVVH
SRVWDOHVWDEOHSDUFHTX¶HOOHVVHWURXYHQW
GDQVXQHVLWXDWLRQSUpFDLUHGRLYHQWDYRLU

36.

ODSRVVLELOLWpGHUHFRXULUjXQHGRPLFLOLDWLRQ
GDQVXQFHQWUHFRPPXQDORXLQWHUFRPPXQDO
G¶DFWLRQVRFLDOH &&$6&,$6 RXGDQV
XQHDVVRFLDWLRQDJUppHHWFHPrPH
ORUVTX¶HOOHVVRQWHQVLWXDWLRQLUUpJXOLqUH
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— La domiciliation pour
l’Aide médicale d’Etat (AME)
(OOHHVWGp¿QLHSDUO¶DUWLFOH/
GX&RGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV
HWFRPSOpWpHSDUSOXVLHXUVFLUFXODLUHV
3RXURXYULUOHVGURLWVjO¶$0(FHWWH
GRPLFLOLDWLRQHVWREOLJDWRLUHHWGRLWGDWHU
GHSOXVGHWURLVPRLV
/DFLUFXODLUHGXMXLOOHWSUpYRLW
TXHOHV&&$6&,$6RQWXQHREOLJDWLRQ
GHGRPLFLOLDWLRQGHVSHUVRQQHV
GHPDQGDQWO¶$0(

2. S’assurer
des possibilités
de domiciliation
sur la commune
'DQVODPHVXUHROHV&&$6RX&,$6RQW
XQHREOLJDWLRQGHGRPLFLOLDWLRQSRXUWRXV
SXEOLFVODFROOHFWLYLWpGRLWV¶DVVXUHUGH
O¶HIIHFWLYLWpGHFHGURLW(OOHGRLWpJDOHPHQW
SHUPHWWUHGDQVOHFDGUHGHVSDUWHQDULDWV
pWDEOLVDYHFOHVDVVRFLDWLRQVXQHPLVHHQ
°XYUHDXVVLHI¿FLHQWHTXHSRVVLEOH
,OIDXWVLJQDOHUTXHO¶DFWLYLWpGHGRPLFLOLDWLRQ
SHXWrWUHSRXUWRXWRXSDUWLHGpOpJXpHSDU
FRQYHQWLRQjGHVVHUYLFHVDVVRFLDWLIVHWTXH
SDUDLOOHXUVGHVRUJDQLVPHVSHXYHQWREWHQLU
GHODSUpIHFWXUHXQDJUpPHQWOLpDXGLVSRVLWLI
JpQpUDOLVWHRXVSpFL¿TXHSRXUO¶$0(

- Circulaire Dss-2 a/Das/DIrMI n° 2000-382 du 5 juillet 2000.
- Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005 relative à l’AME.
- Circulaire n° DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes
sans domicile stable.
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La domiciliation
par les CCAS dans
l’agglomération lilloise

Dans la pratique
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/HV&&$6GH/LOOH)LYHVHW7RXUFRLQJDFFHSWHQWGHGRPLFLOLHU
OHVIDPLOOHVYLYDQWGDQVGHVELGRQYLOOHVjSUR[LPLWpSRXUOHXUSHUPHWWUH
G¶RXYULUOHXUVGURLWVjO¶$LGHPpGLFDOHG¶(WDW8QHpWXGHPHQpH
GXUDQWGHX[DQVGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHQDWLRQDOGHPpGLDWLRQ
VDQLWDLUH YRLUSDUWLH SRUWpSDUO¶$VVRFLDWLRQSRXUO¶DFFXHLO
GHVYR\DJHXUV $ãDY DPRQWUpTXHFHWWHGRPLFLOLDWLRQDSDUWLFLSp
jDPpOLRUHUO¶DFFqVDX[VRLQVHWjODSUpYHQWLRQGHVIDPLOOHVHQOHXU
GRQQDQWODSRVVLELOLWpG¶DFFpGHUjO¶$0(
$XWRWDOSHUVRQQHVVRQWGRPLFLOLpHVSDUOHV&&$6GRQW
VRQWRULJLQDLUHVGHSD\VHXURSpHQVHWEHDXFRXSVRQWURPV FKLIIUHV
GHGpFHPEUH /HVDXWUHVSHUVRQQHVVRQWVRLWGRPLFLOLpHVGDQV
GHVDVVRFLDWLRQVDJUppHVOHVTXHOOHVRQWXQTXRWDOLPLWpSRXUOHV
GRPLFLOLDWLRQV$0(VRLWQHSHXYHQWSUpWHQGUHRXYULUOHXUVGURLWV$0(
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4.2. Scolariser les enfants

103

« Plusieurs normes supranationales
et internes imposent aux pouvoirs publics
de garantir le droit à l’éducation et des
conditions normales de scolarisation
à tous les enfants, quels que soient
leur origine, leur situation administrative
et leur mode de vie ou d’habitation. »
Chapitre 4 - 4.2.
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Rapport du Défenseur des droits, juin 2013

37.

« Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation
et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites », rapport du Défenseur
des droits, août 2012-mai 2013.
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Scolariser les enfants est une obligation qui
incombe aux maires et aux familles, et
O¶LQVWUXFWLRQHVWREOLJDWRLUHMXVTX¶jO¶kJH
de 16 ans. La responsabilité de l’inscription
des enfants est une obligation qui revient au
maire de la commune dans laquelle ils résident,
comme prévu à l’article L. 131-6 du Code
GHO¶pGXFDWLRQ/H&RGHSpQDOGp¿QLWHQRXWUH
comme un délit « le fait, par les parents d’un
enfant ou toute personne exerçant à son égard
l’autorité parentale ou une autorité de fait
de façon continue, de ne pas l’inscrire dans
un établissement d’enseignement, sans excuse
valable » (article 227-17-1).
Le droit à l’instruction pour tous, sur une base
d’égalité, est proclamé dans les grands textes
juridiques qui fondent la République française
et les valeurs sur lesquelles elle repose. Au-delà
de l’obligation d’instruction, scolariser les
enfants, c’est donner une chance aux générations
futures.
En France, si le nombre d’enfants étrangers
non scolarisés est relativement faible, la
situation des enfants roms roumains et bulgares
est problématique. Les collectivités territoriales
doivent donc veiller à ce que chaque enfant
SUpVHQWVXUVRQWHUULWRLUHSXLVVHEpQp¿FLHU
de bonnes conditions d’apprentissage malgré
les obstacles qui s’y opposent.

Ainsi, le Défenseur des droits, dans son bilan
de mai 2013, rappelle que :
— « l’absence de domiciliation légale ou de
vaccination des enfants ne peut en aucun cas
entraver le processus d’inscription scolaire et le
droit à l’instruction des enfants en âge d’être
scolarisés ;
— trop souvent, les familles résidant sur les
campements auxquelles les services municipaux
reprochent l’absence de domiciliation sur la
commune lors de l’inscription scolaire de leurs
enfants voient leur demande de domiciliation
écartée par les services des centres communaux
ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou
&,$6 HQUDLVRQGH³O¶DEVHQFHGHOLHQVXI¿VDQW´
avec la commune ;
— si une vaccination à jour est indispensable à
l’accueil physique des enfants à l’école, elle ne
peut en aucun cas faire obstacle à l’inscription
administrative des enfants auprès des services
municipaux. Lors des demandes d’inscription,
les services municipaux doivent jouer un rôle
actif dans l’information et l’orientation des familles
quant à la vaccination et au suivi médical de
leurs enfants. »
De même, la Commission nationale consultative
des droits de l’Homme (CNCDH) a rappelé aux
maires, en juillet 2013, leurs obligations en
matière de scolarisation des enfants présents
sur leur territoire.
38.

Recommandations de la CNCDH sur la mise en œuvre de la circulaire interministérielle
du 26 août 2012 et sur l’accès aux droits des populations dites « roms », 26 juillet 2013.
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1. L’inscription
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Le maire a pour devoir de
recenser tous les enfants résidant
sur sa commune et soumis
à l’obligation scolaire. Le maire
se doit d’inscrire dans un
établissement scolaire (primaire
ou collège) tous les enfants
résidant sur sa commune. En ce
qui concerne l’école maternelle,
l’enfant peut être accueilli
dans un établissement proche
du lieu de vie, sous condition
de places disponibles.
— Cycle primaire :ODSUpLQVFULSWLRQVHIDLW
DXSUqVGHODPDLULHGHODFRPPXQHVXUOH
WHUULWRLUHRVHWURXYHOHOLHXGHYLH
/HVVHXOVGRFXPHQWVQpFHVVDLUHVjFHWWH
SUpLQVFULSWLRQVRQWXQGRFXPHQWG¶pWDWFLYLO
FDUWHG¶LGHQWLWpSDVVHSRUWOLYUHWGHIDPLOOH
RXDFWHGHQDLVVDQFH HWXQFHUWL¿FDW
DWWHVWDQWTXHOHVYDFFLQDWLRQVVRQWjMRXURX
HQFRXUVOHVTXHOVSHXYHQWrWUHIRXUQLVGDQV
OHVWURLVPRLVVXLYDQWO¶LQVFULSWLRQ
/HGpFUHWQGXGpFHPEUH
¿[HTXH©pour les formalités d’inscription
dans les établissements scolaires et les
établissements d’enseignement supérieur,
ODMXVWL¿FDWLRQGXGRPLFLOHSHXWrWUH
exigéeªl’administration n’est donc pas
obligée de demander une domiciliation,
surtout lorsque cela retarde l’inscription
d’un enfant.
— Collège et lycée :O¶LQVFULSWLRQVHIDLW
GLUHFWHPHQWDXSUqVGHO¶pWDEOLVVHPHQWSURFKH
GXGRPLFLOH
$XWHUPHGHFHWWHSUpLQVFULSWLRQXQHpFROH
GRLWrWUHWURXYpHVXUODFRPPXQH
'HVGLVSRVLWLIVG¶DFFXHLOH[LVWHQWSRXU

39.

IDFLOLWHUODVFRODULVDWLRQGHVHQIDQWV
QRXYHOOHPHQWDUULYpVHQ)UDQFHRXTXLQ¶RQW
MDPDLVpWpVFRODULVpV
— les unités pédagogiques pour les
élèves allophones arrivant83($
DQFLHQQHPHQW&ODVVHG¶LQLWLDWLRQSRXUOHV
pOqYHVQRQIUDQFRSKRQHV&OLQHQSULPDLUH
HW&HQWUHGHOLQJXLVWLTXHDSSOLTXpH&OD
DXFROOqJH 
Ces classes d’insertion doivent être
situées à l’intérieur des écoles et des
établissements scolaires et ne peuvent
être en aucun cas des classes « ghettos »
séparant les enfants roms de leurs
condisciples
²OHVFHQWUHVDFDGpPLTXHVSRXUOD
VFRODULVDWLRQGHVQRXYHDX[DUULYDQWVHWGHV
HQIDQWVGXYR\DJH &DVQDY 

2. Mettre en place
les conditions
nécessaires à la réussite
scolaire
Bien évidemment, tous les
éléments de la vie quotidienne ont
une répercussion sur la scolarité
des enfants. Les collectivités
territoriales ont un rôle à jouer
(voir le chapitre 3) pour :
ĺ stabiliser le lieu de vie :OHVpYDFXDWLRQV
GHWHUUDLQRQWGHVFRQVpTXHQFHV
GUDPDWLTXHVVXUODVFRODULWpGHVHQIDQWV
UXSWXUHVFRODLUHpORLJQHPHQW
JpRJUDSKLTXHGLI¿FLOHPDLQWLHQjO¶pFROH
VWUHVVHWGLI¿FXOWpVG¶pFRXWHG¶DWWHQWLRQHW
G¶DVVLGXLWpEORFDJHGHVSDUHQWVTXLQH
SHXYHQWHQYLVDJHUXQHVFRODULWpSRXUOHXU
HQIDQW 

Décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 (article 6).

décentes : SHUPHWWUHDX[IDPLOOHVGHYLYUH
GDQVGHERQQHVFRQGLWLRQVVDQLWDLUHV
G¶K\JLqQHHWGHVpFXULWpHVWHVVHQWLHOSRXU
ODVFRODULWpGHVHQIDQWV SRXYRLUVHODYHU
DYRLUGHVYrWHPHQWVSURSUHVQHSDVGHYRLU
DIIURQWHUODERXHHWOHIURLG 'HSOXVOHV
HQIDQWVGRLYHQWSRXYRLUGLVSRVHUGH
FRQGLWLRQVDSSURSULpHVSRXUWUDYDLOOHUHW
IDLUHOHXUVGHYRLUVXQHIRLVUHQWUpVFKH]HX[
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Par ailleurs, les collectivités
territoriales doivent s’assurer
que les moyens mis à disposition
permettent aux élèves une
scolarité assidue.
&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVGXtransport
scolaire :LOHVWIUpTXHQWTXHGHVHQIDQWVQH
VRLHQWSDVHQPHVXUHGHVHUHQGUHjO¶pFROH
SDUFHTXHOHWHUUDLQHVWpORLJQpTX¶LOQ¶\D
SDVGHWUDQVSRUWVFRODLUHRXTXHOHVIDPLOOHV
QHSHXYHQWSD\HUOHVIUDLV
'HPrPHODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGHV5RPV
QHOHXUSHUPHWVRXYHQWSDVGHVXSSRUWHUOHV
frais de cantine et d’assurance scolaires.
&HUWDLQHVPXQLFLSDOLWpVDFFRUGHQWODJUDWXLWp
RXOHWDULIPLQLPDODXYXHGHO¶DEVHQFHGH
UHVVRXUFHVGHVIDPLOOHVHWOHFRQVHLO
JpQpUDOSHXWpJDOHPHQWDFFRUGHUGHVDLGHV
/H'pIHQVHXUGHVGURLWVGDQVXQUDSSRUWGX
PDUVUDSSHOOHOHVSULQFLSHVGH
QRQGLVFULPLQDWLRQD¿QTXHWRXVOHVHQIDQWV
SXLVVHQWDYRLUDFFqVjODFDQWLQHHWOHIDLW
TX¶DXFXQHFRQGLWLRQGHUpJXODULWpGHVpMRXU
QHSHXWrWUHRSSRVpHFRQFHUQDQWOD
UHVWDXUDWLRQVFRODLUH
/HVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSHXYHQW
pJDOHPHQWrWUHVROOLFLWpHVSRXUl’attribution
de bourses, de fonds sociaux ou l’octroi
de prestations familiales.

40.

9pUL¿HUTXHOHV
acteurs susceptibles
d’apporter un soutien
pour la scolarisation
des enfants sont
mobilisés
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Il est en effet
nécessaire de :
— impliquer les parents :O¶DVVLGXLWpj
O¶pFROHHQGpSHQG,OHVWVRXYHQWHVVHQWLHO
TX¶XQFRQWUDWPRUDOV¶LQVWDXUHDYHFODIDPLOOH
SRXUTXHOHVHQIDQWVVXLYHQWUpJXOLqUHPHQW
ODVFRODULWp/¶LQVFULSWLRQHWO¶DGPLVVLRQ
QHIRQWSDVWRXW(QRXWUHO¶DQDOSKDEpWLVPH
FKH]OHVDGXOWHVSHXWUHSUpVHQWHUXQREVWDFOH
SRXUODUpXVVLWHVFRODLUH,OHVWGRQF
VRXKDLWDEOHTXHGHVGLVSRVLWLIV
G¶DOSKDEpWLVDWLRQGHVSDUHQWVVRLHQWPLV
HQSODFHSRXUDFFRPSDJQHUHWFRPSOpWHU
ODVFRODULVDWLRQGHVHQIDQWV
— lutter contre le décrochage scolaire :
FHVHQIDQWVGRLYHQWVXUPRQWHUGHQRPEUHXVHV
GLI¿FXOWpVVXVFHSWLEOHVGHOHVGpFRXUDJHU
,OIDXWGRQFSRUWHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
DXVRXWLHQVFRODLUH
— veiller à ce que les enfants soient en
bonne santé.3RXUFHODXQVXLYLPpGLFDO
HVWLQGLVSHQVDEOHHWOHVYDFFLQDWLRQVGRLYHQW
rWUHjMRXU
— mobiliser les acteurs susceptibles
d’apporter un appui et établir des liens :
- les Associations pour l’aide à la
scolarisation des enfants tsiganes
(Aset) :HOOHVH[LVWHQWGDQVFHUWDLQV
GpSDUWHPHQWV ODOLVWHVXUZZZIDVHWIU HW
VRQWFRPSRVpHVG¶HQVHLJQDQWVTXL

« L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire », rapport du Défenseur des droits, 28 mars 2013.
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DFFXHLOOHQWGDQVOHXUFODVVHGHVHQIDQWV
LVVXVGHIDPLOOHVLWLQpUDQWHVRXVHUHQGHQW
VXUOHVOLHX[GHYLHGHFHVIDPLOOHV
(OOHVRQWSRXUPLVVLRQGHYHLOOHUjOD
IUpTXHQWDWLRQVFRODLUHGHFUpHUGHVOLHQV
HQWUHO¶LQVWLWXWLRQVFRODLUHHWOHVIDPLOOHV
G¶pWDEOLUGHVSDUWHQDULDWVDYHFO¶LQVSHFWLRQ
DFDGpPLTXHOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV
OHVDVVRFLDWLRQVHWOHV&DVQDY
- les collectifs et associations de
soutien :OHXUDFWLRQTXRWLGLHQQHSHUPHWDX[
IDPLOOHVGHIDFLOLWHUOHVGpPDUFKHVSRXUOD
VFRODULVDWLRQ,OVMRXHQWXQU{OHGH
VHQVLELOLVDWLRQHWGHVXLYLGHODVFRODULWp
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- les acteurs du soutienVFRODLUH
HWG¶DOSKDEpWLVDWLRQ
- les médiateurs scolaires : ils font le lien
HQWUHO¶pFROHHWOHVIDPLOOHVHQOXWWDQWFRQWUH
O¶DEVHQWpLVPHHWOHGpFURFKDJHVFRODLUH
- les structures de santé, les centres de
protection maternelle et infantile (PMI),
la médecine scolaire

La scolarisation
des enfants roms accueillis
à Sainte-Luce-sur-Loire
(Loire-Atlantique)

Dans la pratique
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'HX[FRQYHQWLRQVVRQWSDVVpHVHQWUHODYLOOHHWXQHDVVRFLDWLRQFUppH
SRXUO¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶LQVHUWLRQGHVIDPLOOHV6ROHLO5RP
O¶XQH¿[HOHVPRGDOLWpVG¶RFFXSDWLRQHWGHJHVWLRQGXWHUUDLQHWGHV
pTXLSHPHQWVPLVjGLVSRVLWLRQSDUODYLOOHjO¶DVVRFLDWLRQO¶DXWUHUqJOH
OHVPRGDOLWpVG¶DUWLFXODWLRQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHO¶LQWpJUDWLRQ
SDUO¶DFFqVSURJUHVVLIDXGURLWFRPPXQSDUO¶DVVRFLDWLRQ6ROHLO5RP
G¶XQHSDUWHWOH&&$6GH6DLQWH/XFHGHO¶DXWUH(QRXWUHXQH
FRQYHQWLRQHVWSDVVpHHQWUHFKDTXHIDPLOOHHWO¶DVVRFLDWLRQ6ROHLO5RP
D¿QG¶pWDEOLUGHVUqJOHVTXLV¶LPSRVHQWjWRXWHVHWjWRXVQRWDPPHQW
ODVFRODULVDWLRQGHVHQIDQWV
'qVOHGpSDUWOHVpOX H VGHODFRPPXQHUHFHQVHQWOHVHQIDQWV
HQkJHG¶rWUHVFRODULVpVHWHQWDPHQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQEpQpYROH
LQWHUYHQDQWDXSUqVGHVIDPLOOHVOHXULQVFULSWLRQjO¶pFROHHWDXFROOqJH
8QHpOXHHQFKDUJHGHFHGRVVLHUUHQFRQWUHUpJXOLqUHPHQWOHSULQFLSDO
GXFROOqJHTXLDFFXHLOOHOHVHQIDQWV
6ROHLO5RPDVVRFLDWLRQGpVRUPDLVVXEYHQWLRQQpHSDUODYLOOHWUDYDLOOH
pWURLWHPHQWDYHFOHVHQVHLJQDQWVGHVpFROHVFRQFHUQpHVHWLQWHUYLHQW
VXUOHWHUUDLQSRXUDSSX\HUFHWWHVFRODULVDWLRQDOSKDEpWLVDWLRQ
GHVHQIDQWVHWGHVDGXOWHVVRXWLHQVFRODLUHDQLPDWLRQG¶DWHOLHUV
HWG¶DFWLYLWpV
/HSURIHVVLRQQDOLVPHG¶XQVDODULpGHO¶DVVRFLDWLRQDVVXUDQWODIRQFWLRQ
GHPpGLDWHXUSHUPHWSDUDLOOHXUVO¶DUWLFXODWLRQHWODFRRUGLQDWLRQ
DYHFOHVGLIIpUHQWVVHUYLFHVPXQLFLSDX[QRWDPPHQWFHOXLGHODVFRODULWp
HWOH&&$6
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6DLQWH/XFHVXU/RLUHFRPPXQHGHGRX]HPLOOHKDELWDQWVVLWXpHGDQV
ODFRPPXQDXWpXUEDLQHGH1DQWHV0pWURSROHDFFXHLOOHGHSXLVIpYULHU
GL[IDPLOOHVURPV HQYLURQTXDUDQWHSHUVRQQHV 'qVO¶DUULYpHGHV
IDPLOOHVVXUODFRPPXQHODYLOOHGpFLGHG¶DVVXPHUVHVGHYRLUVYLVjYLV
GHFHVSRSXODWLRQVVXUWURLVD[HVK\JLqQHHWVDOXEULWpVFRODULVDWLRQ
HWRUGUHSXEOLF(OOHOHVLQVWDOOHVXUXQWHUUDLQFRPPXQDOTXHOTXHVPRLV
SOXVWDUGHWUpDOLVHOHVWUDYDX[G¶DPpQDJHPHQWHWG¶pTXLSHPHQW
QpFHVVDLUHV HDXpOHFWULFLWpWpOpSKRQHVVDQLWDLUHV 
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Aller plus loin
Vidéos tournées par la Dihal à partir de l’exemple de Bobigny :

ÉCOLE OBLIGATOIRE
(www.dailymotion.com/video/xxycnn_ecole-obligatoirescolarisation-des-enfants-Roms-roumains-et-bulgares-abobigny-93-ecole-elementaire_news) ;

SCOLARISATION DES ENFANTS ROMS :
MODE D’EMPLOI
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(www.dailymotion.com/video/x11ppjn_scolarisation-desenfants-Roms-mode-d-emploi-ecole-marie-curie-debobigny_news).
6XUO¶RQJOHW©LQIRUPDWLRQªGDQVOH¿OPVFRODULVDWLRQLO\DXQSHWLW
texte pour aider à la scolarisation.
Fiche Dihal n° 13 « La scolarisation des enfants : conditions
et moyens mobilisables » ;
Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (CDERE) :
 ©&RPPHQW VFRODULVHU XQ HQIDQW ORUV GH VRQ DUULYpH VXU OH
WHUULWRLUHIUDQoDLVª¿FKHSUDWLTXHMXLQ
©$FWHVGHODMRXUQpHQDWLRQDOHGXMXLQªMXLQ
« Guide pratique pour la scolarisation des enfants
nouvellement arrivés en France », CNDH Romeurope,
septembre 2011.
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Article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide),
dont la France est signataire (1989)
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« Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu’elles soient
le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou
des organes législatifs, l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être une considération
primordiale. »
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/DSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHHVWGp¿QLHjO¶DUWLFOH
L. 112-3 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF) : « [Elle] a pour but de prévenir
OHVGLI¿FXOWpVDX[TXHOOHVOHVSDUHQWVSHXYHQW
être confrontés dans l’exercice de leurs
responsabilités éducatives, d’accompagner
les familles et d’assurer, le cas échéant, selon
des modalités adaptées à leurs besoins, une
prise en charge partielle ou totale des mineurs ».
Comme le rappelle la Dihal, un mineur est
considéré en France comme une personne dont
la protection et l’épanouissement doivent être
assurés, quelles que soient sa nationalité et,
éventuellement, la régularité ou l’irrégularité du
séjour de ses parents sur le territoire français.
La Constitution et la jurisprudence rendent
l’enfant titulaire de droits imprescriptibles en
matière d’éducation et de santé, sans
considération d’origine.
Les collectivités territoriales doivent donc
mobiliser tous les moyens et toutes les
personnes nécessaires pour protéger les
mineurs.

SODQQLQJIDPLOLDOSRXUO¶LQIRUPDWLRQGHV¿OOHV
1. Il s’agit, au
ODSUpYHQWLRQGHVJURVVHVVHVSUpFRFHVHWF
niveau des communes, HWODPLVHHQ°XYUHGHGLVSRVLWLIVHQ
GLUHFWLRQGHVHQIDQWVGHVMHXQHVHWGHV
de s’assurer
IDPLOOHVSRXUOHVVHQVLELOLVHUjO¶LPSRUWDQFH
GHODVFRODULWpSRXUOHVDLGHUjWURXYHUXQ
de la mobilisation
HPSORLjSUpSDUHUXQSURMHWG¶LQVHUWLRQ
des services sociaux
de la ville et des
3. Quelques rappels
CCAS/CIAS
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/HVVHUYLFHVVRFLDX[SURSRVHQWGHV
SHUPDQHQFHVG¶pFRXWHG¶DFFRPSDJQHPHQW
HWG¶RULHQWDWLRQ/HVFHQWUHVFRPPXQDX[
LQWHUFRPPXQDX[G¶DFWLRQVRFLDOH &&$6
&,$6 GRLYHQWQRWDPPHQWGRPLFLOLHU
OHVIDPLOOHV

2. La commune, via
les partenariats établis,
doit veiller à la
coordination de tous
les acteurs de terrain
&HWWHFRRUGLQDWLRQGRLWpJDOHPHQWFRQFHUQHU
les services du conseil général,DXTXHO
VRQWGpYROXHVO¶DFWLRQVRFLDOHHWPpGLFR
VRFLDOHODPLVHHQ°XYUHGHO¶DLGHVRFLDOH
jO¶HQIDQFHHWGHVRXWLHQDX[SDUHQWVOD
SURWHFWLRQPDWHUQHOOHHWLQIDQWLOH QRWDPPHQW
OHVXLYLPpGLFDOGHVPqUHVHWGHVHQIDQWV
GHPRLQVGHDQVJUkFHDX[FHQWUHV30, 
Les associationsVRQWTXDQWjHOOHV
VXVFHSWLEOHVG¶DSSRUWHUXQDSSXLHQPDWLqUH
GHSURWHFWLRQGHVPLQHXUVQRWDPPHQWj
WUDYHUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHV
GDQVOHXUVGpPDUFKHVODIDFLOLWDWLRQGHV
pFKDQJHV PpGLDWLRQ HQWUHDGPLQLVWUDWLRQ
HWIDPLOOHVFRQFHUQpHVOHVVHUYLFHVGH

41.
42.
43.
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— Le Défenseur des droits : « Le
Défenseur des droits est chargé de défendre
et de promouvoir l’intérêt supérieur et les
droits de l’enfant. Il est assisté dans cette
mission par la Défenseure des enfantsª
²(QFDVGHSUREOqPHVWRXFKDQWGHV
PLQHXUV le juge des enfants est
VSpFLDOHPHQWFRPSpWHQWDXVHLQGXWULEXQDO
GHJUDQGHLQVWDQFHSRXUV¶RFFXSHUGHV
PLQHXUVHQGDQJHUHWGHVPLQHXUVDXWHXUV
G¶LQIUDFWLRQV,OLQWHUYLHQWTXDQGODVDQWp
ODVpFXULWpRXODPRUDOLWpG¶XQHQIDQWVRQW
HQGDQJHURXTXDQGOHVFRQGLWLRQVGH
VRQpGXFDWLRQVRQWFRPSURPLVHV,OWUDYDLOOH
HQFROODERUDWLRQpWURLWHDYHFOHVVHUYLFHV
VRFLDX[HWpGXFDWLIVGHVGLYHUVHV
DGPLQLVWUDWLRQVDJLVVDQWSRXUODSURWHFWLRQ
GHO¶HQIDQFH
— Le retour d’un mineur isolé étranger
GRLWrWUHVWULFWHPHQWHQFDGUp,OGRLW
FRUUHVSRQGUHjO¶LQWpUrWVXSpULHXUGHO¶HQIDQW
HWV¶LQVFULUHGDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQSURMHW
GHYLHD\DQWXQHGLPHQVLRQpGXFDWLYH
&HUHWRXUQHSHXWrWUHRUGRQQpTXHSDUXQ
MXJHGHVHQIDQWVTXLGRLWUHFXHLOOLUOH
FRQVHQWHPHQWGXMHXQHHWVHIRQGHUVXUXQH
pYDOXDWLRQSUpDODEOHGHVFRQGLWLRQVGHVRQ
UHWRXUGDQVVRQSD\VG¶RULJLQH

Site Internet du Défenseur des droits : www.defenseurdesdroits.fr.
Voir la recommandation CM/Rec(2007)9 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.
D’après le « Rapport d’observatoire 2013 » du CNDH Romeurope, pp. 59-60.
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4. En cas de problème,
le placement n’est pas
toujours la solution
/¶DVVRFLDWLRQGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH+RUV
ODUXHTXLDFFRPSDJQHGHVPLQHXUVSODFpV
GDQVGHVPDLVRQVG¶HQIDQWVjFDUDFWqUH
VRFLDOH[SOLTXHTXH©les fugues étaient
quasi-systématiques, le placement
engendrant une rupture trop importante avec
l’environnement habituel du jeune, qui,
même s’il est isolé, est habitué à vivre au
sein d’une communauté d’appartenanceª
+RUVODUXHUHFRPPDQGHGRQFXQH[DPHQ
V\VWpPDWLTXHGHVVLWXDWLRQVLQGLYLGXHOOHV
HWH[SOLTXHTXHVLOHSODFHPHQWQH
IRQFWLRQQHSDVG¶DXWUHVPHVXUHVH[LVWHQW
SRXUDFFRPSDJQHUOHVPLQHXUVHWOHXUV
IDPLOOHVGHVPHVXUHVMXGLFLDLUHVHW
DGPLQLVWUDWLYHVDOWHUQDWLYHVFRPPH O¶Aide
éducative en milieu ouvert (AEMO)
ou O¶Aide éducative à domicile (AED)
/HVIDPLOOHVSHXYHQWpJDOHPHQWEpQp¿FLHU
G¶DLGHV¿QDQFLqUHVDWWULEXpHVSDU
OH%XUHDXGHO¶DLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH
RXSDUOHVVHUYLFHVVRFLDX[
6RXYHQWGXIDLWGHFHWWHDEVHQFHGH
VROXWLRQVSURSRVpHVHWHQYLVDJpHVDYHFOHV
IDPLOOHVOHVPLQHXUVVRQWVRXYHQWHWGH
SOXVHQSOXVMHXQHVOLYUpVjHX[PrPHV

Aller plus loin
Le sociologue Olivier Peyroux, qui a
travaillé sept ans pour Hors la rue,
aborde la question de la délinquance
des jeunes pickpockets du métro et
autres voleurs à la tire originaires
d’Europe de l’Est, dans un ouvrage
paru en novembre 2013 aux éditions
Non Lieu, Délinquants et victimes, la
traite des enfants d’Europe de l’Est
en France.

Le travail
de l’association Hors la rue
en région parisienne44

Dans la pratique
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/¶DFWLRQHVWHQSULRULWpGLULJpHYHUVOHVPLQHXUVOHVSOXVpORLJQpV
GHWRXWHSULVHHQFKDUJHHWTXLQHVRQWSDVGHPDQGHXUVGHSURWHFWLRQ
(QUDLVRQGHO¶KLVWRLUHGHO¶DVVRFLDWLRQHWGHVFRPSpWHQFHVOLQJXLVWLTXHV
HWFXOWXUHOOHVGHO¶pTXLSHHOOHLQWHUYLHQWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWDXSUqV
GHMHXQHVRULJLQDLUHVG¶(XURSHGHO¶(VWHWRXLVVXVGHODFRPPXQDXWp
URP+RUVODUXHWUDYDLOOHjODIRLVDXUHSpUDJHHWjO¶DFFRPSDJQHPHQW
YHUVOHGURLWFRPPXQGHVPLQHXUVpWUDQJHUVHQGDQJHU3RXUFHOD
HOOHGLVSRVHGHGHX[RXWLOVFRPSOpPHQWDLUHVOHWUDYDLOGHUXHJUkFH
jGHVWRXUQpHVVXUOHVOLHX[GHYLHHWG¶DFWLYLWpVGHVMHXQHVHWOHFHQWUH
G¶DFFXHLOGHMRXU
6XUO¶DQQpHO¶DVVRFLDWLRQDDFFRPSDJQpMHXQHV
DX[TXHOVV¶DMRXWHQWOHVMHXQHVGpMjVXLYLVO¶DQQpHSUpFpGHQWH 
&HWDFFRPSDJQHPHQWDDERXWLjVRUWLHVGHUXHVXUO¶DQQpH
MHXQHVRQWpWpSULVHQFKDUJHSDUO¶$LGHVRFLDOHjO¶HQIDQFHGHV
GpSDUWHPHQWVFRQFHUQpVHWVFRODULVDWLRQVG¶HQIDQWVURPVRQW
DERXWL/¶DSSUpKHQVLRQGHVLWXDWLRQVDYpUpHVGHGDQJHUDGRQQpOLHX
jVLJQDOHPHQWVDXSUqVGHVSURFXUHXUVGHOD5pSXEOLTXH
PLQHXUVLVROpVpWUDQJHUVH[WUDHXURSpHQVRQWpWpDFFRPSDJQpV
GDQVXQHGpPDUFKHGHVDLVLQHGXMXJHGHVHQIDQWV(QRXWUHGHSXLV
OHSULQWHPSVO¶DVVRFLDWLRQHIIHFWXHpJDOHPHQWGHVVDLVLQHV
V\VWpPDWLTXHVGX'pIHQVHXUGHVGURLWVORUVTX¶HOOHFRQVWDWHTXHOHV
GURLWVIRQGDPHQWDX[G¶XQHQIDQWQHVRQWSDVUHVSHFWpV

44.

D’après le rapport d’activités 2012 de l’association, disponible sur son site www.horslarue.org.
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/¶DFWLRQPHQpHSDUO¶DVVRFLDWLRQ+RUVODUXHj3DULVHWHQSURFKH
EDQOLHXHDSRXUREMHFWLIGH©favoriser et rendre effectif l’accès au
droit des mineurs étrangers en danger dans un contexte migratoireª
'DQVOHFDGUHGHODSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHVDPLVVLRQSUHPLqUH
HVWGRQFODSURWHFWLRQODSUpYHQWLRQO¶LQWpJUDWLRQHWODOXWWHFRQWUHOHV
H[FOXVLRQVVRXVWRXWHVOHXUVIRUPHVSDUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
PLQHXUVYHUVOHVGLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQ
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« Les collègues de la PMI départementale
ont mis en place un groupe de travail
pour répondre à des questions très
concrètes : comment entre-t-on dans
un campement qui se forme ? Que doit-on
regarder en premier du point de vue
sanitaire et de la santé ? Quel contact avec
les femmes enceintes ? La vaccination :
que faire en l’absence de carnets ? Est-ce
qu’on vaccine sur place ou est-ce qu’on
donne des rendez-vous en consultation ?
Les conséquences de ces questions
techniques contribuent à faire bouger nos
équipes, permettent de les redimensionner
et de remobiliser. »
Michèle Créoff, GLUHFWULFHDGMRLQWHGXS{OHHQIDQFHIDPLOOH
FRQVHLOJpQpUDOGX9DOGH0DUQH

45.

Michèle Créoff, lors de la journée d’échanges professionnels du 6 décembre 2012, Créteil :
« Les collectivités territoriales pour l’intégration des populations roms : un engagement,
des projets, des attentes ».
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En 2010, dans son « Rapport sur la situation
VDQLWDLUHHWVRFLDOHGHV³5RPVPLJUDQWV´HQ
Ile-de-France », l’Observatoire régional de santé
256 PHWWDLWHQDYDQWOHIDLWTXHOHVGLI¿FXOWpV
sanitaires rencontrées par ces populations
– fréquence élevée de maladies infectieuses
et chroniques, espérance de vie faible, mortalité
infantile importante, etc. – ne doivent pas être
imputées à des habitudes culturelles
intrinsèques ni à un mode de vie choisi, mais
qu’elles sont la conséquence des traitements
auxquels ils sont soumis, et de la situation de
pauvreté, d’exclusion et de précarité qu’ils
subissent, en France notamment.
De nombreux textes internationaux signés et
UDWL¿pVSDUOD)UDQFHSDUODVXLWHDLQVLTXHGHV
mesures législatives internes, proclament le
droit à la santé et à l’accès aux services
sociaux. En outre, le Code de la santé publique
français établit que « le droit fondamental à la
protection de la santé doit être mis en œuvre
SDUWRXVPR\HQVGLVSRQLEOHVDXEpQp¿FH
de toute personne » (article L. 1110-1) et
qu’ « aucune personne ne peut faire l’objet
de discriminations dans l’accès à la prévention
ou aux soins » (article L. 1110-3).

46.

Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) de 1948, article 25.
Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) de 1989, article 24.
Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels (Pidesc) de 1976, article 12.
Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Cedaw) de 1979, article 12.

1. Impulser
et coordonner sur
la base du diagnostic
sanitaire et social
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'DQVFHGRPDLQHHQFRUHODFRPPXQH
DG¶DERUGXQU{OHGHFRRUGLQDWLRQHW
G¶LPSXOVLRQGHIDoRQjV¶DVVXUHUTXHOD
VLWXDWLRQVDQLWDLUHHVWELHQSULVHHQFRPSWH
SDUOHVDFWHXUVGLUHFWHPHQWFRQFHUQpVHW
TXHOHVSHUVRQQHVRQWELHQDFFqVDX[VRLQV
/¶pYDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQVDQLWDLUHIDLW
SDUWLHGXGLDJQRVWLFUpDOLVpHQDPRQW&HOD
SHUPHWG¶RULHQWHUOHVSHUVRQQHVYHUVOHV
GLVSRVLWLIVHWVWUXFWXUHVDSSURSULpV
7RXMRXUVJUkFHDXGLDJQRVWLFSRXUURQWrWUH
UHFHQVpHVOHVDFWLRQVGpMjHQFRXUVHQ
WHUPHGHVXLYLPpGLFDO LQWHUYHQWLRQ
G¶DVVRFLDWLRQVRXYHUWXUHGHVGURLWVVXLYL
PDWHUQHOHWLQIDQWLOHWUDLWHPHQWVHQFRXUV
HWF &HODSHUPHWWUDG¶pYLWHUOHVGRXEORQV
HWGHFRRUGRQQHUOHVDFWLRQVGHVDFWHXUV
FRQFHUQpVDVVRFLDWLRQVVHUYLFHVSXEOLFV
VWUXFWXUHVGHVDQWp

2. Mobiliser
les moyens
— Les agences régionales de santé
$56 SLORWpHVSDUO¶(WDWSHXYHQW¿QDQFHU
GHVDFWLRQVVSpFL¿TXHVFRPPHOH
UHFUXWHPHQWGHPpGLDWHXUVVDQLWDLUHV
/HV'LUHFWLRQVUpJLRQDOHVGHODMHXQHVVH
GHVVSRUWVHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
'5-6&6 SHXYHQWpJDOHPHQWrWUH
VROOLFLWpHVSRXU¿QDQFHUGHVSURJUDPPHV
YLVDQWjDPpOLRUHUO¶DFFqVDX[VRLQVHW
jODSUpYHQWLRQGHVSRSXODWLRQVHQVLWXDWLRQ
GHSUpFDULWp
— Le conseil généralSHXWLQWHUYHQLUSRXU
FHTXLFRQFHUQHO¶HQIDQFH SURWHFWLRQ
PDWHUQHOOHHWLQIDQWLOHDGRSWLRQVRXWLHQDX[

47.

IDPLOOHVHQGLI¿FXOWp¿QDQFLqUH HWOHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV SROLWLTXHV
G¶KpEHUJHPHQWHWG¶LQVHUWLRQVRFLDOH
SUHVWDWLRQGHFRPSHQVDWLRQGXKDQGLFDS 
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— Les ateliers santé ville $69 VRQW
LQVFULWVGDQVODORLGHVDQWpSXEOLTXHGH
HWVHVRQWJpQpUDOLVpVHQ)UDQFH
jSDUWLUGHGDQVOHFDGUHGX&RQWUDW
XUEDLQGHFRKpVLRQVRFLDOH &8&6 &HV
LQVWDQFHVORFDOHVSHUPHWWHQWXQH
FRRUGLQDWLRQGHVGLVSRVLWLIVGHVLQLWLDWLYHV
HWGHVDFWLRQVHQWUHOHVDFWHXUV
LQVWLWXWLRQQHOVHWOHVSURIHVVLRQQHOVGHOD
VDQWpHWGXVRFLDO

3. Quelques rappels
concernant les
interventions et les
moyens dans le champ
sanitaire
— Ouverture des droits :FHVRQWOHSOXV
VRXYHQWOHVDVVRFLDWLRQVHWFRPLWpVGH
VRXWLHQTXLLQWHUYLHQQHQWVXUOHVWHUUDLQV
SRXUDFFRPSDJQHUOHVSHUVRQQHVGDQVOHXUV
GpPDUFKHVG¶RXYHUWXUHGHGURLWVHWG¶DFFqV
DX[VRLQV'HX[SRVVLELOLWpVH[LVWHQW
 OD&RXYHUWXUHPDODGLHXQLYHUVHOOH &08 HW
FRPSOpPHQWDLUHpWDEOLHSDUODORLGX
MXLOOHWHOOHQ¶HVWDFFHVVLEOHTX¶DX[
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHVpMRXUUpJXOLqUH
UpVLGHQFHVWDEOHGHSXLVDXPRLQVWURLVPRLV
HWHQVLWXDWLRQUpJXOLqUH /HVFLWR\HQV
HXURSpHQVGpSRXUYXVGHUHVVRXUFHVHWRX
GHFRXYHUWXUHPDODGLHUHOqYHQWGHO¶$0(
O¶Aide médicale d’Etat (AME) : FUppHSDU
ODPrPHORLHOOHHVWRXYHUWHDX[SHUVRQQHV
VDQVSDSLHUVPDLVVRXVFRQGLWLRQGH
UpVLGHQFHHQ)UDQFHGHSXLVSOXVGHWURLV
PRLVHWGHUHYHQXVLQIpULHXUVjXQFHUWDLQ
SODIRQG8QHGRPLFLOLDWLRQVSpFL¿TXHSDUXQ
&&$6&,$6RXXQHDVVRFLDWLRQDJUppHHVW
GHPDQGpH YRLUODSDUWLH /DGHPDQGH

Code de l’action sociale et des familles, articles L. 251-1 et 251-2.
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G¶DLGHPpGLFDOHHVWLQVWUXLWHSDUOHV&DLVVHV
G¶DVVXUDQFHPDODGLHGXUpJLPHJpQpUDO
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— Les dispositifs d’accès aux soins :
OHVGLVSRVLWLIVHWVHUYLFHVVRQWGp¿QLVDX
QLYHDXUpJLRQDOSDUOH3URJUDPPHUpJLRQDO
G¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQV 3UDSV 
/HVGLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQGRLYHQW
rWUHSULYLOpJLpV
— Les associations spécialisées dans
le champ sanitaire et social.
&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVGH0pGHFLQV
GXPRQGHTXLSDUVRQDFWLRQGLUHFWHVXU
OHWHUUDLQHWjWUDYHUVVHVFHQWUHVG¶DFFqV
DX[VRLQVHWG¶RULHQWDWLRQ &DVR SHUPHW
XQHSULVHHQFKDUJHVDQLWDLUHDYHFDLGHHW
RULHQWDWLRQSRXUO¶DFFqVDX[GURLWV
/¶DVVRFLDWLRQ3UHPLqUHXUJHQFH$LGH
PpGLFDOHLQWHUQDWLRQDOH 38$0, PqQH
pJDOHPHQWGHVDFWLRQVGHPpGLDWLRQ
VDQLWDLUH6LOHVDVVRFLDWLRQVPpGLFDOHVVRQW
G¶XQHJUDQGHHI¿FDFLWpSRXULQWHUYHQLU
DXSUqVGHVSXEOLFVSUpFDLUHVHOOHVQH
GRLYHQWFHSHQGDQWSDVVHVXEVWLWXHUDX[
VWUXFWXUHVHWGLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQ

6XUODEDVHGXFRQVWDWG¶XQpWDWGHVDQWpWUqVSUpRFFXSDQWGHV
SRSXODWLRQVURPVPLJUDQWHVYLYDQWHQVTXDWRXHQELGRQYLOOHOH&1'+
5RPHXURSHDpODERUpXQSURJUDPPHSLORWHGHPpGLDWLRQVDQLWDLUH
DYHFOHVRXWLHQGXPLQLVWqUHGHOD6DQWpHWO¶DSSXLPpWKRGRORJLTXH
GHO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp ,QSHV 
/HSURMHWFRQVLVWHjGpYHORSSHUGHVDFWLRQVGHPpGLDWLRQVDQLWDLUH
SRXUIDYRULVHUO¶DFFqVjODSUpYHQWLRQHWDX[VRLQVGHVSRSXODWLRQVHQ
VLWXDWLRQGHSUpFDULWpSDUOHXULQWpJUDWLRQGDQVOHV\VWqPHGHVDQWp
GHGURLWFRPPXQ

&HSURJUDPPHHVWFRRUGRQQpDXQLYHDXQDWLRQDOSDUO¶$VVRFLDWLRQ
SRXUO¶DFFXHLOGHVYR\DJHXUV $ãDY TXLDVVXUHOHVXLYLHWO¶pYDOXDWLRQ
GHVDFWLRQVO¶DSSXLODPLVHHQUpVHDXGHVDVVRFLDWLRQVORFDOHV
HWODIRUPDWLRQGHVPpGLDWHXUV

/HVPpGLDWHXUVVRQWHPSOR\pVSDUGHVDVVRFLDWLRQVORFDOHV
,OVMRXHQWOHU{OHG¶LQWHUIDFHHQWUHOHSXEOLFFLEOpHWOHVDFWHXUVGHVDQWp
D¿QGHFRQVWUXLUHOHXUDFFqVDXV\VWqPHGHVDQWpGHGURLWFRPPXQ
&HVRQWGHVSURIHVVLRQQHOVTXLSDUOHQWODODQJXHGHODSRSXODWLRQ
FLEOpHHWRQWXQHERQQHFRQQDLVVDQFHGXSXEOLFVDQVSRXUDXWDQWHQ
rWUHLVVXV,OVWUDYDLOOHQWGDQVXQHpTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHHWRXHQOLHQ
DYHFOHUpVHDXORFDOLOVSHXYHQWDLQVLUHOD\HUOHVGHPDQGHVGHV
IDPLOOHVQHFRQFHUQDQWSDVOHFKDPSGHODVDQWp
/DSKDVHH[SpULPHQWDOHGXSURJUDPPHV¶HVWGpURXOpHGHj
'XUDQWFHVGHX[DQQpHVWURLVDVVRFLDWLRQVORFDOHVRQWPLVHQ°XYUH
GHVDFWLRQVGHPpGLDWLRQVDQLWDLUHDXSUqVG¶HQYLURQFHQWFLQTXDQWH
IHPPHVURPVHWGHOHXUVMHXQHVHQIDQWVVXUTXDWUHGpSDUWHPHQWV
DJJORPpUDWLRQVOLOORLVH $UHDV HWQDQWDLVH 0pGHFLQVGXPRQGH 
9DOG¶2LVHHW%RELJQ\ $ãDY /HVPpGLDWHXUVRQWHXSRXUPLVVLRQGH
GpYHORSSHUOHVFRQQDLVVDQFHVHWFDSDFLWpVGHVIHPPHVSRXUXQDFFqV
DXWRQRPHDX[VRLQVHWjODSUpYHQWLRQGDQVOHVVHUYLFHVGHVDQWpGH
GURLWFRPPXQGHPRELOLVHUOHVDFWHXUVGHVDQWpHWFRQWULEXHUjXQH
PHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGXSXEOLFFLEOpSRXUDPpOLRUHUOHXUDFFXHLOHWOHXU
VXLYLGHUpGXLUHOHVULVTXHVVDQLWDLUHVOLpVjO¶HQYLURQQHPHQWVXUOHV
OLHX[G¶KDELWDW
L’évaluation a révélé que ces actions de médiation
avaient un impact très positif en matière d’accès à la santé dans
les structures publiques.
$YHFO¶DSSXLGXPLQLVWqUHGHOD6DQWpFHSURJUDPPHVHUDpWHQGXVXU
ODSpULRGHG¶XQSRLQWGHYXHJpRJUDSKLTXHHWSRSXODWLRQQHO
Plus d’informations : www.mediation-sanitaire.org



$SDUWLUGHOD¿FKHGHSUpVHQWDWLRQGXSURJUDPPHQDWLRQDOGHPpGLDWLRQVDQLWDLUH
disponible sur le site Internet du programme : www.mediation-sanitaire.org.
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Dans la pratique
Le programme national
de médiation sanitaire, pour
l’accès à la santé des populations
en situation de précarité48

Chapitre 4 - 4.4.
Protéger les personnes vulnérables
126

