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Résumé exécutif  

 

En 2017, le programme Mineurs Non Accompagnés (MNA) de Médecins du Monde (MdM) 

Paris a mis en place une permanence Soutien Parcours de Soins et Prévention Individuelle afin de 

renforcer l’accès aux soins des MNA. En effet, les MNA sont confrontés à de nombreux obstacles pour 

accéder aux soins ou pour les poursuivre. Ces obstacles dans l’accès et le parcours de soins des MNA 

sont multiples, les MNA doivent y faire face tout en étant exposés aux dangers de la rue. Ils ne peuvent 

donc pas s’inscrire de manière active dans leur parcours de soins. Un soutien extérieur a été identifié, 

par l’équipe du programme, comme nécessaire pour lever ces barrières. C’est pour répondre à cette 

problématique de rupture du parcours de soins que la permanence Soutien aux Parcours de Soin et 

Prévention Individuelle a été créée.  

 

Les objectifs de la capitalisation 

- Valoriser l’accompagnement aux parcours de soins réalisé dans le cadre du programme MNA 

- Constituer une mémoire institutionnelle en documentant la mise en œuvre de cette pratique  

- Identifier les points forts et les points faibles de la permanence Soutien aux Parcours de Soins 

et Prévention Individuelle  

- Identifier les enseignements que l’on peut tirer de la mise en place de cette permanence afin de 

renforcer les pratiques professionnelles  

- Étayer le plaidoyer en faveur de l’accès aux soins et au droit des MNA  

 

Une analyse essentiellement basée sur une méthodologie qualitative 

- Revue documentaire des documents internes aux programmes  

- Revue de la littérature  

- Analyse des outils du programme 

- 13 Entretiens semi-directifs individuels et en groupe (salariées, bénévoles et partenaires)  

- Observation participative globale du programme (5 journées) et Observation participative 

spécifique de la permanence Soutien aux Parcours de Soins et Prévention Individuelle (2 demi-

journées)  

 

Les résultats 

- Un dispositif répondant aux besoins des jeunes et aussi à un fonctionnement interne qui n’était 

plus adapté au terrain.  

- Le parcours de soins, dispositif connu et issu du système de soins français favorisant le pouvoir 

d’agir de ces bénéficiaires.   

- Trois actions découlent de la permanence : le développement des connaissances en santé, la 

prévention et la coordination des acteurs.  

- Des actions réalisées dans le cadre de la permanence principalement axées sur la compréhension 

des pathologies et du système de soins contribuant au développement de la littératie en santé 

des MNA.  
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- Un fonctionnement interne renforcé par un travail d’équipe basé sur la transmission 

d’informations.  

- Des médecins en charge du parcours de soins, élément favorisant la communication avec les 

partenaires.  

- Un diagnostic des blocages du parcours de soins réalisé grâce à un suivi de l’activité de la 

permanence via un tableau de suivi.  

- La permanence connue partiellement par les partenaires du programme  

- Une communication parfois laborieuse avec les partenaires.  

 

Les enseignements appris  

Concernant le programme MNA :  

- Un travail d’équipe renforcé par des temps d’échanges formels contribue au bon 

fonctionnement de la permanence.  

- La stabilité de l’équipe MNA permet l’identification d’une personne ressource sur le long terme 

pour les jeunes et favorise l’établissement de liens plus durable avec les partenaires. 

- L’utilisation d’un dispositif existant a permis une mise en œuvre rapide avec des actions 

concrètes et une adhésion de l’équipe.  

- La connexion avec les services hospitaliers facilitée par la présence des deux médecins dans la 

permanence contribue fortement à la levée des obstacles rencontrés par les jeunes dans leurs 

parcours de soins.  

- La coordination induite par la permanence contribue à améliorer la continuité des soins. D’une 

part, en interne en renforçant l’approche pluridisciplinaire existante au sein du programme et 

en permettant un diagnostic précis des blocages rencontrés par les jeunes dans leurs parcours 

de soins. Et d’autre part, en externe en établissant des liens avec les structures de soins du droit 

commun.  

Concernant les jeunes :  

- La permanence pallie l’absence de médecin traitant pour ces jeunes. 

- Une vigilance nécessaire à la compréhension des informations délivrées aux jeunes au cours de 

la permanence. Plusieurs facteurs (culturels – linguistiques) peuvent altérer leur 

compréhension. Malgré la prise en compte du niveau de littératie en santé des jeunes, les 

échanges peuvent être difficiles.  

- Une permanence qui tend à développer la littératie en santé des jeunes afin de contribuer plus 

largement à l’empowerment1 de ce public via une attention particulière portée sur la 

compréhension de la maladie et du système de soins.  

- Une conciliation à faire entre la récurrence des rendez-vous en permanence soutien aux 

parcours de soins et le renforcement de l’autonomie des jeunes. Programmer des consultations 

toutes les deux semaines afin de ne pas les perdre de vu ou bien espacer les rendez-vous afin 

de leur laisser l’opportunité de réaliser leur examen et consultation médicale.  

Concernant les partenaires :  

- L’importance des partenaires notamment pour tendre vers une prise en charge globale des 

jeunes.  

 
1 « Processus qui développe les compétences des citoyens afin qu’ils puissent, collectivement, résoudre des 

problèmes et prendre des décisions de manière autonome. » (Fetterman et Wandersman 2007) 
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- L’interconnaissance est un travail qui doit être constant, d’autant plus dans le milieu médical 

et associatif où les turn-over sont fréquents.   

- L’obtention des informations concernant l’histoire médicale des jeunes est une réelle difficulté, 

que ça soit pour les médecins du programme MNA ou pour les partenaires. Les jeunes ayant 

des difficultés à comprendre leurs parcours de soins, ne sont pas toujours porteurs de 

l’information. Ce qui implique un travail de recherche de la part des médecins de la 

permanence, auprès des professionnels ayant potentiellement vu le jeune.  

- Un partenariat pas assez tourné vers des structures telles que les centres de santé réduisant les 

possibilités d’accéder à des consultations en médecine générale dans le droit commun.  

 

Recommandations  

Recommandation à destination des médecins de la permanence 

 

- Favoriser un accompagnement basé systématiquement sur le besoin du jeune.  

- En consultation, accompagner le jeune à suivre ses rendez-vous ainsi qu’à développer sa propre 

méthode de rangement de ses documents médicaux et administratifs.  

- Faire appel plus régulièrement à un interprète quand le jeune semble avoir des difficultés de 

compréhension ; 

- S’assurer de la bonne compréhension de jeune, tout au long du suivi, en le questionnant 

éventuellement sur ce qu’il doit faire avant la prochaine consultation tout en veillant à ne pas 

l’infantiliser ; 

- Chercher à comprendre les représentations du jeune liées à ses croyances et sa culture, la 

compréhension doit être mutuelle.  

 

Recommandation à destination du programme MNA 

- Réflexion sur les délais entre les rendez-vous favorisant l’autonomie du jeune.  

- Poursuivre le travail de capitalisation avec l’élaboration d’une boite à outils à destination des 

partenaires afin de les accompagner dans une démarche de parcours de soins source 

d’empowerment. 

- Poursuite du travail sur les croyances et culture des MNA afin d’adapter les médiations/les 

messages délivrés. L’inclusion des jeunes dans cette réflexion serait une façon de les valoriser 

mais aussi d’être au plus proche de la réalité.  

- Penser les travaux de capitalisations et/ou d’évaluation, au moment de l’élaboration des 

différents projets du programme en prévoyant par exemple un archivage ou un suivi de données 

dès le début des activités afin d’en faciliter l’analyse.  
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Introduction  
 

Au cours des dernières années, des migrations importantes de personnes se sont succédé en 

Europe et en France. La part des enfants parmi les personnes exilées dans le monde a fortement 

augmenté depuis vingt-cinq ans : aujourd’hui, plus de la moitié de ces personnes sont des enfants. Selon 

l’UNICEF, en Europe, ils représentent 1/3 des personnes exilées (UNICEF 2017). Parmi les mineurs 

migrants arrivant en Europe, un certain nombre d’entre eux se trouve seuls sur le territoire, sans parent 

ou sans représentant légal : ce sont les Mineurs Non Accompagnés (MNA). Un « enfant non 

accompagné» est : « une personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en 

vertu de la législation qui lui est applicable, qui est séparé de ses deux parents et n’est pas pris en charge 

par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire » (UNHCR 1997). Dans son 

rapport annuel d’activité, le Ministère de la Justice français évalue à 17 022 le nombre de personnes 

déclarées MNA en 2018 contre 14 908 en 2017 et 8 054 en 2016 (Direction de la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse 2019). Dans les programmes Médecins du Monde, plus de 1 800 MNA ont été accueillis 

en 2018, principalement des jeunes non reconnus mineurs ou non isolés à l’issue de l’évaluation. 

Le programme MNA Paris a été développé par MdM en 2015 afin de répondre au nombre 

croissant de MNA en demande de prise en charge médicale dans le Centre d’Accueil, de Soins et 

d’Orientation (CASO) de MdM à Paris. Il vise à favoriser l’accès aux soins et aux droits de ces jeunes 

très vulnérables qui sont ou restent en dehors des dispositifs de protection, à travers le plaidoyer, une 

prise en charge médico-psycho-sociale et un accompagnement des MNA dans leurs parcours de soins. 

L’ensemble de ces actions tend à rendre les MNA, acteurs de leur santé.  

 

Le projet de capitalisation est né d’une volonté commune de l’équipe du programme MNA, qui 

souhaitait mettre en valeur un pan du programme. L’approche appliquée dans la permanence Soutien 

aux Parcours de Soins et Prévention Individuelle2 est jugée par l’équipe comme une expérience positive 

ce qui a amené l’équipe à vouloir valoriser cette expérience afin de partager l’intérêt d’une telle approche 

auprès des MNA. Ce rapport de capitalisation est basé sur l’analyse des données recueillies auprès des 

acteurs du programme, des partenaires et dans les documents internes du programme. Il a pour objectif 

d’identifier les enseignements que l’on peut tirer de la mise en place de cette permanence, de constituer 

une mémoire institutionnelle en documentant la mise en œuvre de cette pratique et d’identifier les points 

forts et les points faibles de la permanence.  

 

 

  

 
2 Noté par la suite « permanence ».  
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Liste des acronymes 
 

AME : Aide Médicale de l’Etat  

ARS : Agence Régionale de Santé  

AS : Assistante Sociale  

ASE : Aide Sociale à l’Enfance  

CASO : Centres d’Accueil, de Soins et d’Orientation 

CIDE : Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

CMU : Couverture Maladie Universelle  

CMU-c : Couverture Maladie Universelle-complémentaire 

CSS : Complémentaire Santé Solidaire (2016)  

ESI : Espace Solidarité Insertion 

DGOS : Direction Générale de l’Organisation des Soins  

DPI : Dossier Patient Informatisé  

IDF : Ile-de-France  

ISS : Inégalité Sociale de Santé  

IST : Infection Sexuellement Transmissible  

MdM : Médecins du Monde 

MDS : Migration Droit Santé  

MNA : Mineurs Non Accompagnés  

MSF : Médecins Sans Frontières 

MST : Maladie Sexuellement Transmissible  

OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie 

PASS : Permanences d’Accès aux Soins de Santé  

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PUMa : Protection Universelle Maladie (2016)  

TdR : Termes de référence 

UNICEF : Fonds d'Urgence International des Nations Unies pour l'Enfance) 

UNHCR : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

VHB : Virus de l’Hépatite B 

VHC : Virus de l’Hépatite C  

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine  
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Contexte  
 

Le programme MNA Paris s'inscrit dans l'axe Migration Droit Santé (MDS) du projet associatif 

de Médecins du Monde et vise à améliorer la prise en charge médico-psycho-sociale des MNA.   

Il est à destination des MNA dont la reconnaissance de minorité a été déboutée et qui sont donc en 

dehors des dispositifs de protection de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), et qui expriment un besoin en 

santé somatique et/ou psychique. Cette non-reconnaissance, qui diffère de la reconnaissance de majorité, 

implique que ces jeunes se retrouvent dans un vide juridique, privés d’accès tant aux dispositifs d’aides 

destinés aux mineurs qu’à ceux destinés aux majeurs (ex : 115, ESI etc.). Les jeunes reçus dans le 

programme sont en majorité des garçons (97,64 %) venant principalement d’Afrique sub-Saharienne 

(96,06 %)3. A la rue, ces jeunes doivent tenter de s’insérer dans une société qu’ils ne connaissent pas ou 

peu et tout cela dans un contexte de grande précarité. Les conditions de vie de ces mineurs sont très 

difficiles (dégradation de leur état de santé ; agressions ; exploitation, traite des êtres humains : 

prostitution, esclavage moderne ; addictions ; conditions climatiques) et aucune réponse est apportée à 

leur besoin en santé ce qui accroît davantage leurs vulnérabilités. Ainsi sur l’ensemble des jeunes reçus 

en consultation dans le programme en 2017 et 2018, 28 % ont été orientés vers une prise en charge 

hospitalière pour des besoins en santé somatique, et 32 % vers une prise en charge par les psychologues 

et psychiatres du programme pour des besoins en santé psychique (Médecins du monde - Délégation 

IDF, 2018). 

Le programme MNA Paris, par son expertise et ses actions en direction des MNA dans le champ 

médico-psycho-social, tente d’améliorer l’accueil de ces jeunes dès leur arrivée en France et de favoriser 

leur accès aux soins et aux droits. 

Son équipe est composée de 27 bénévoles et de 3 salariées, ils leur apportent une aide directe à travers 

des consultations médicales, en santé mentale et sociales (permettant notamment l’ouverture des droits 

à l’AME) dans une logique de soins préventifs et curatifs. 

Ces consultations permettent de faire un diagnostic et d’orienter les jeunes vers le droit commun si un 

besoin de prise en charge hospitalière est nécessaire. Le programme a fonctionné pendant 2 ans sur ce 

modèle. Cependant, en raison de nombreux obstacles dans le droit commun, une part importante de 

jeunes ne parvenant pas à accéder aux soins ou à les poursuivre, fut observée par l’équipe du programme. 

En effet, ces obstacles dans l’accès et le parcours de soins des MNA sont multiples. On pourrait les 

classer selon deux catégories4.  

Les barrières liées à l’institution :  

- Les refus de soins pouvant être lié en partie à leur statut social et leur couverture maladie par 

des médecins ne connaissant pas le parcours administratif et judiciaire des MNA. La 

méconnaissance de ce public par l’institution peut entraîner des refus de soin.  

- La complexité des démarches et la non-connaissance de l’organisation des soins. 

- Les difficultés administratives : domiciliation, obtention de l’AME. 

- L’AME qui ne permet pas de bénéficier du dispositif médecin traitant et parcours de soins 

coordonnés proposé dans le cadre d’une couverture du régime générale ou de la PUMa et ne 

permet pas non plus d’être libéré du besoin de l’accord parental comme le prévoit la CMU 

(anciennement PUMa). 

- L’absence d’autorisation parentale pour les soins.  

- L’absence d’accompagnateur adulte.  

- La peur de l’institution en elle-même. 

    

 
3 Données issues du DPI année pour l’année en cours (2020) pour une file active de 127 MNA  
4 Identification de ces barrières au cours d’un échange avec les acteurs du programme 
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Les barrières générées par l’histoire de vie et les conditions de vie actuelle des MNA :  

- Les conditions de vie précaire et les dangers auxquels ils sont exposés dans la rue. 

- Le contexte de vie des MNA et la problématique de l’hébergement ne rendent pas la question 

de la santé prioritaire : les cours de français, l’accès à des distributions de repas, aux douches, 

aux vestiaires rythment leur journée et passent souvent avant leurs rendez-vous médicaux.  

- Le parcours migratoire engendrant de nombreux traumatismes physiques et psychiques.  

(Violences physiques, sexuelles, psychologiques)  

- Linguistique (absence d’accès à des interprètes) 

- Culturelles : conception de la santé dans leur pays d’origine (prioritaire ou non), habitude de vie 

(les horaires – les rendez-vous peu respectés), leur relation aux autres (le respect des anciens 

qui ne leur fait poser aucune question), Conception de l’éducation et de l’autonomie propre à 

leur pays d’origine  

- La méconnaissance des MNA de leurs droits et des structures (manque d’information de la part 

de l’institution)  

- Des difficultés de compréhension de leur santé : (Pour la plupart) Premier contact avec le milieu 

médical en France – Difficulté dans la prise de conscience de la maladie quand absence de 

symptômes - La non-réponse à la demande médicale initiale ou à leur première plainte (ex : Un 

jeune qui vient pour des maux de tête ou des insomnies s’attend à recevoir un traitement 

médicamenteux et non à une explication mettant ces plaintes en corrélation avec son état 

psychique)  

- La peur de la douleur et de l’acte médical lié au parcours migratoire (traumatisme) ou au premier 

contact avec le milieu médical représentation particulière de l’acte médical qui a besoin d’être 

explicitée des deux côtés 

- Economique : Achat de ticket de métro pour aller aux différents rendez-vous, achat de crédit 

téléphonique pour pouvoir prendre les rendez-vous ou être joignable en cas de changement de 

rendez-vous par exemple.  

- Des difficultés de repérage dans l’espace, pour planifier, anticiper, organiser son parcours de 

soins et gérer ses papiers  

- Le conflit de loyauté envers les personnes qui leur viennent en aide en dehors de la santé : tierce 

personne qui s’intègre parfois dans le parcours de soin en cours, pouvant tout remettre en 

question, générer une perte d’autonomie et bloquer l’avancement dans les parcours de soins.  

- Les vols et la dégradation de leurs affaires personnelles qui entraînent souvent la perte de leurs 

papiers 

- La peur du contrôle par les différentes autorités qui limite leurs déplacements (agents RATP, 

Police etc.) voire les interrompent lorsqu’ils se rendent à leurs rendez-vous médicaux  

 

Si culturellement, il n’existe pas de phase d’adolescence chez les MNA selon les psychologues et 

psychiatres du programme MNA Paris, il ne faut pas oublier qu’ils restent des jeunes de moins de 18 

ans et que la question de l’identité est très marquée. C’est une phase sensible impliquant de nombreux 

changements physiques, psychosociaux, émotionnels et cognitifs (Sawyer et al. 2012). Ils doivent donc 

s’adapter à ces changements afin de construire leur propre identité, développer un sentiment de 

compétence personnelle puis développer leur autonomie, leur indépendance sociale et émotionnelle 

(Bantuelle et Demeulemeester 2008). Ces changements peuvent générer des doutes et une instabilité 

rendant les jeunes plus influençables (Archimi et Delgrande Jordan 2014).  

Les MNA doivent faire face à toutes ces barrières tout en étant fortement exposés aux dangers de la rue 

ce qui ne leur permet pas de s’inscrire de manière active dans leur parcours de soins. Un soutien extérieur 

est identifié comme nécessaire pour lever ces barrières, par l’équipe du programme MNA. La 

permanence a donc vu le jour en 2017, afin de lever certaines de ces barrières et de répondre à cette 
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problématique de rupture du parcours de soins. Dès 2018, elles concernaient 8 % des MNA de la file 

active soit 23 MNA sur 3015 et en 2019 17 % des MNA de la file active ont été vus en consultation 

parcours de soins soit 34 MNA sur 2016. Même si la majorité des MNA du programme n’est pas 

concernée par la permanence, on observe que le nombre de jeunes concernés est en augmentation entre 

2018 et 2019, ceci semble mettre en avant le besoin d’accompagnement des MNA dans leurs parcours 

de soins.  

 

  

 
5 Rapport d’activité 2018 programme MNA Paris  
6 Rapport d’activité 2019 programme MNA Paris 
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Objectifs de la capitalisation  
  

L’objectif général de cette capitalisation sera de valoriser l’accompagnement aux parcours de 

soins proposé au sein du programme MNA par le biais d’une permanence Soutien aux Parcours de Soins 

et Prévention Individuelle à destination des MNA engagés dans un parcours de soins dans le droit 

commun.  

Plus spécifiquement les objectifs suivants seront visés :  

- Constituer une mémoire institutionnelle en documentant la mise en œuvre de cette pratique  

- Identifier les points forts et les points faibles de la permanence  

- Identifier les enseignements que l’on peut tirer de la mise en place de cette permanence afin de 

renforcer les pratiques professionnelles  

- Étayer le plaidoyer en faveur de l’accès aux soins et au droit des MNA en mettant en avant la 

plus-value de cette approche  

Il était prévu également à l’issue de la capitalisation d’élaborer une boite à outil composée de 

recommandations et d’éléments facilitant le parcours de soins des MNA, destinée aux partenaires. Bien 

que le temps prévu et le contexte n’ont pas permis d’aboutir la boite à outils, celle-ci fera l’objet d’un 

futur travail au sein du programme.  

La capitalisation couvrira une période allant des prémices de la Permanence jusqu’au 1er semestre 2020, 

à noter que cette activité est toujours en cours malgré un arrêt temporaire du programme liée à la crise 

sanitaire.  

Le public cible de cette capitalisation sera :  

• En interne :  

- Les bénévoles et salariés du programme ce qui permettra de renforcer les pratiques.  

- Les autres équipes de MdM travaillant sur des projets similaires ou des programmes 

à destination des MNA. (Les programmes MNA Nantes et Caen et les CASO recevant 

des MNA par exemple)  

• En externe :  

- Les partenaires opérationnels dont les partenaires hospitaliers afin de favoriser un 

accompagnement plus spécifique des MNA. (Partenaires directement en contact avec 

les MNA) 

- Les partenaires institutionnels afin de rendre visible la plus-value d’un soutien aux 

parcours de soins dans l’accès aux soins des MNA. (ARS, ASE, Mairie de Paris)  
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Méthodologie et limites  
 

1. Méthodologie de la capitalisation  
 

La méthodologie retenue dans le cadre la capitalisation cherchait à recueillir le savoir des acteurs 

des permanences en couplant des outils qualitatifs et quantitatifs. Néanmoins, il semble important de 

préciser que cette capitalisation fait principalement appel à des méthodes qualitatives. Dans un premier 

temps, elle s’appuie sur une analyse de l’ensemble des documents du programme MNA Paris ainsi 

qu’une revue de la littérature permettant de contextualiser la mise en œuvre de l’expérience à capitaliser. 

Dans un second temps, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les salariées, les bénévoles du 

programme concernés par la permanence puis les partenaires du programme contribuant au parcours de 

soins des MNA. Pour compléter le recueil de données, la méthode de l’observation participante a été 

utilisée afin de comprendre comment se déroule la permanence et de saisir quels éléments rendent cet 

accompagnement spécifique et favorisent l’autonomie du jeune. Les observations ont été réalisées à 

partir du 14 octobre 2020 à la reprise partielle du programme suite à l’arrêt temporaire causé par la crise 

sanitaire. En parallèle du recueil de données sur le terrain, une analyse des outils en lien avec la 

permanence a été réalisée, notamment une analyse de l’activité de la permanence qui apporte un aspect 

quantitatif à la capitalisation. 

 

Phase 1 : Préparation du recueil de données  

• Contextualisation du sujet et cadrage du projet.  

• Utilisation des documents internes :  

- Rapports d’activités, Programme MNA délégation IDF de 2015 à 2019  

- Documents de l’auto-évaluation du programme, Programme MNA délégation IDF, 2019 

- Parcours d’un MNA à MDM, Programme MNA Délégation IDF, 2018 

- L’accès aux droits et aux soins des mineurs non accompagnés en France - Cadre légal et 

dysfonctionnements, Médecins du Monde Direction des opérations France, octobre 2017 

- Rapport - Observatoire de l’accès aux droits et aux soins dans les programmes de 

Médecins du monde en France, Direction des opérations France 2018 

- Planification de projets de santé - Promotion de la Santé et Action Humanitaire, 

Médecins du Monde 2015 

• Entretiens exploratoires avec les salariées du programme afin de comprendre les enjeux de la 

permanence 

• Rédaction des Termes de Références (TdR)7  

• Conception et planification de la phase terrain 

• Identification des personnes à interroger avec les acteurs du programme. Critères : les personnes 

doivent à un moment donné avoir contribué au parcours de soins des jeunes ou bien avoir été en 

lien avec la permanence. 

• Élaboration de la note de cadrage et calendrier 8 

• Élaboration des guides d’entretien9 et grille d’observation10 

• Rédaction d’une lettre d’information pour les partenaires  

• Organisation des entretiens de groupe via Doodle avec les différentes équipes du programme 

 

 
7 Voir annexe I : Les Termes de Références 
8 Voir annexe II : Calendrier de la mise en œuvre de la capitalisation 
9 Voir annexe III : Base des guides d’entretien  
10 Voir annexe IV : Grille d’observation  
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• Analyse des outils du programme :  

- Dossier Patient Informatisé (DPI) 

- Le protocole d’orientation médicale Les flyers11  

• Analyse quantitative du tableau de suivi de la Permanence Soutien au Parcours de Soins et 

Prévention Individuelle12 (Identification des blocages et actions réalisées au sein de la permanence) 

qui permet d’avoir une visibilité sur l’activité réalisée au sein de la permanence du 1er Janvier 2020 

au 14 octobre 2020.   

• Echanges réguliers avec l’équipe de relecture13 sur les TdR et la note de cadrage 

 

Phase 2 : Recueil des données sur le terrain 

• Réalisation des entretiens auprès des acteurs du programme MNA :   

 

Intervenante terrain  Entretien exploratoire 

individuel in situ  

Salariée Juin 2020 

Assistante sociale Entretien exploratoire 

individuel in situ  

Salariée Juin 2020 

Coordinatrice du 

programme 

Entretien exploratoire 

individuel en visio  

Salariée Juin 2020 

Médecins de la Permanence  1 entretien de groupe en visio  2 médecins bénévoles  Juillet 2020 

Médecins généralistes du 

programme  

1 entretien en groupe  en visio  3 médecins bénévoles  Aout 2020 

Equipe psychiatre et 

psychologue  

1 entretien en groupe et 

entretien individuelle en visio  
• Un Psychiatre 

(Responsable de 

mission) et une 

Psychologue bénévoles 

• Un psychiatre bénévole 

Juillet 2020 

et Aout 2020  

Accompagnante  Entretien individuel en visio  Bénévole Juillet 2020 

Accueillante  Entretien individuel en visio  Bénévole  Aout 2020 

 

• Réalisation des entretiens auprès des partenaires du programme MNA :  

 

Travailleur social de la PASS Hôtel Dieu  Entretien individuel in situ  Aout 2020 

Intervenante santé du Comede  Entretien individuel téléphonique  Septembre 2020 

Médecin de la polyclinique Baudelaire  Entretien in situ  Septembre 2020 

Médecin coordinateur de la PASS Hôtel Dieu Entretien individuel téléphonique Septembre 2020  

 

• Réunion avec les médecins de la permanence et l’intervenante terrain afin d’échanger sur les 

situations emblématiques rencontrées au cours de la permanence.  

• Observation de deux demi-journées de consultation permanence auprès d’un des deux médecins 

en charge de cette permanence 

 

Phase 3 : Analyse des données et production du rapport final 

• Analyse de l’ensemble des données recueillies par triangulation  

• Restitution des résultats préliminaires à l’équipe impliquée dans la capitalisation  

• Détermination des leçons apprises à partir de cette analyse. 

 
11 Annexe V : Exemples de flyers 
12 Annexe VI : Tableau suivi de la permanence 
13 Equipe de relecture : Intervenante terrain, Responsables de Mission, les 2 médecins de la permanence 
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• Rédaction du rapport préliminaire.  

• Discussion sur le rapport préliminaire. 

• Rédaction du rapport de capitalisation final  

 

2. Forces et limites de la méthodologie  
 

La diversité des méthodes de recueil de données et des personnes interrogées ont permis d’obtenir 

des données au plus proche de la réalité. L’ensemble de ces données croisé à une revue de la littérature, 

une analyse des outils du programme et des échanges réguliers avec les acteurs du programme ont permis  

de retracer le plus fidèlement possible l’histoire de la permanence.   

Cependant, la crise sanitaire que nous traversons actuellement a demandé une adaptation de tous. 

En effet, la capitalisation a eu lieu durant une période où le programme a suspendu la quasi-totalité de 

ces actions. L’intégralité des acteurs du programme s’est mobilisée à distance pour continuer de 

répondre aux besoins des jeunes. Cette capitalisation n’étant pas une priorité, il a été nécessaire de 

rallonger la phase de recueil de données, afin de recueillir le ressenti d’un maximum de personnes 

notamment des partenaires institutionnels du programme qui eux aussi ont été touchés par cette crise 

sanitaire. Nous pouvons noter également que la phase de recueil de données coïncidait avec la période 

estivale ce qui n’a pas facilité l’accès au terrain. Des entretiens ont quand même pu être réalisés auprès 

de médecins des deux PASS hospitalière avec lesquelles les médecins du programme MNA sont le plus 

en contact. Ceci a permis d’avoir une vision globale des principaux partenariats.  

L’observation participante n’aura pu être mobilisée que deux fois à la reprise des permanences 

soutien aux  parcours de soins le 14 octobre 2020 auprès d’un seul des deux médecins de la permanence. 

Les consultations observées ont concerné uniquement des jeunes ayant intégré le programme avant le 

confinement. Ces observations furent très riches, bien que seulement une partie du travail a pu être 

observée, en effet ni des premières consultations ni des pratiques différentes ont pu être analysées. Ces 

observations n’ont donc pas vocation à généraliser la pratique observée au cours de ces consultations. 

De plus, cette capitalisation mériterait d’être complétée par d’autres échanges avec des jeunes ayant 

bénéficié de la permanence. Le contexte actuel a permis de réaliser seulement un échange avec un jeune. 

Davantage d’échanges aurait permis d’avoir une vision sur ce que cette permanence apporte aux jeunes 

et connaître leur ressenti vis-à-vis de leur parcours de soins.  
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Résultats et analyse  
 

Partie 1 : L’histoire de la permanence Soutien aux Parcours de Soins et 

Prévention Individuelle  
 

1. L’origine 
 

Les bénévoles et les salariées du programme s’entendent pour dire que la création de la 

permanence est venue répondre dans un premier temps à une difficulté des acteurs non-médicaux à 

répondre à des questions médicales. Ainsi qu’un fonctionnement interne qui n’était plus adapté au besoin 

grandissant des MNA sur le volet parcours de soins. En effet, avant la mise en place de la permanence, 

les professionnels et bénévoles étaient impuissants face aux questions posées par les MNA à propos de 

leur parcours de soins. Notamment l’AS qui n’avait pas les réponses à leurs questions sur le volet 

médical. Il a fallu trouver une solution pour apporter des réponses aux jeunes et permettre aux acteurs 

du programme de pouvoir réaliser leurs missions tout en restant dans leur domaine de compétence.  

De plus, les médecins généralistes du programme expliquent qu’avant l’accompagnement aux parcours 

de soins, ils avaient la sensation de perte des jeunes après orientation.  

« Dès qu'on envoyait quelqu'un à la PASS on n'avait pas forcément de retour écrit. Et on avait 

l'impression qu'on perdait des jeunes, d'une part il y en avait qu'on ne revoyait plus et d'autre part il y 

avait ceux qui était complètement perdus à la fois dans le diagnostic mais pas seulement dans la 

chronologie des examens qui étaient demandé. Ils n’y arrivaient pas ils ne prenaient pas les rendez-

vous, ils ne comprenaient pas qu'il faillait qu'ils reviennent. » Médecin généraliste programme MNA 

La notion de frustration est évoquée par les médecins, car il y avait peu de retour des partenaires 

hospitaliers et pas de possibilité de savoir si le jeune s’était présenté à son rendez-vous. Finalement, la 

continuité des soins était difficile, il manquait un intermédiaire pour assurer cette continuité.  

« La plupart des jeunes s'embrouillaient un peu les pinceaux quand il y avait une pathologie […] d'une 

part par méconnaissance et d'autre part du fait de la complexité du système de soins, le suivi était 

bancal. » Psy14 du programme MNA 

Quand les jeunes revenaient, les médecins généralistes tentaient de leur expliquer, les démarches à 

suivre, mais ils se sont rendu compte qu’une majorité était perdue dans leurs parcours de soins et qu’il 

était difficile de faire le point avec eux sur le plan médical. Cet accompagnement aux parcours de soins 

ne pouvait être assuré que partiellement par les médecins généralistes qui n’avaient pas le temps pour 

cette partie essentielle mais très chronophage.  

« Quand il y avait un suivi à faire sur une pathologie chronique, on les envoyait à l'hôpital, faire une 

radio il y avait plusieurs choses qui étaient mises en place et on se rendait compte que ces jeunes ils 

étaient un peu perdus on avait beau leur expliquer et donc quand on les revoyait en consultation on se 

rendait compte que c'était très compliqué de faire le point, il y avait des papiers partout, ils n'avaient 

pas les papiers qu'il fallait. Et nous en consultation ça nous faisait perdre pas mal de temps pour assurer 

ça. » Médecin généraliste MNA 

 
14 Correspond aux Psychologues et Psychiatres dans ce document 
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Ces témoignages traduisent de réelles difficultés pour les jeunes à poursuivre leurs soins et à s’inscrire 

de manière pérenne dans leurs parcours de soins. 

En s’intéressant plus largement à la situation de ces mineurs n’ayant droit qu’à l’AME, il semble 

intéressant de noter que la permanence vient combler un manquement du droit commun. En effet, l’AME 

ne permet pas à ses bénéficiaires d’accéder au dispositif médecins traitants qui ont également pour 

mission de coordonner le parcours de soins. Avec la permanence, MdM apporte une réponse à la prise 

en charge médicale des MNA à Paris. De nombreuses barrières aux parcours de soins comme celles 

citées précédemment ont été identifiées et ont conforté la nécessité de la mise en place d’un 

accompagnement spécifique et individuel des MNA engagés dans un parcours de soins dans le droit 

commun.  

Il est également évoqué au cours des entretiens avec les acteurs du programme, un besoin de 

prévention individuelle spécifique à la situation du jeune. Si les ateliers Parole et Prévention15 proposés 

au sein du programme ont pour objectif la prévention au sens large, certains jeunes présentant des 

pathologies chroniques ou aigues ont un besoin de prévention individuelle plus spécifique. Or celui-ci 

n’est pas toujours réalisable au cours des ateliers Parole et Prévention.  

On note donc ici 4 éléments déclencheurs à la mise en place de la permanence :  

- Des difficultés pour les acteurs non-médicaux à répondre à des questions médicales 

accompagnées d’un fonctionnement interne plus adapté aux besoins.  

- Un accompagnement au parcours de soins nécessaire qui ne pouvait être assuré que 

partiellement par les médecins généralistes du programme.  

- Un besoin des jeunes dans le repérage et la compréhension de leur parcours de soins.  

- Un besoin de prévention individuelle et collective.  

 

2. Une mise en route rapide  
 

Les acteurs ayant assisté à la mise en place de la permanence ont peu de souvenir de l’élaboration 

de celle-ci. Ce projet a été évoqué la première fois par la coordinatrice du programme au cours d’une 

réunion annuelle d’équipe où les questions du suivi somatique et des obstacles au parcours de soins 

étaient à l’ordre du jour. A l’issue de cette réunion l’idée était d’envisager quelque chose de spécifique 

pour le suivi des jeunes qui étaient orientés vers l’extérieur et notamment sur les PASS. D’après les 

médecins cette proposition est intervenue peu temps après une réunion où l’AS du programme avait 

exprimé son désarroi devant les réponses qu'elle ne pouvait pas donner aux jeunes. 

« Il y a eu des discussions au départ parce qu'il y avait plein de situations qui étaient difficile pour les 

jeunes. Parce que ce n’était pas le même médecin généraliste que les jeunes voyaient à chaque fois en 

consultation à MdM, parce qu'il n'y avait pas vraiment de lien avec l’hôpital. » Psy du programme MNA 

 
15 Ateliers « parole et prévention » : C’est un espace d’expression et d’échange autour de thèmes variés tel que 

l’hygiène, dépistage, vie sexuelle et reproductive, vie amoureuse, infections sexuellement transmissibles, 

addictions, hébergement, vie dans la rue, violences, parcours migratoire. Ces ateliers sont co-animés par un 

médecin généraliste, un psychologue et un accueillant. L’objectif est de promouvoir le bien-être et la santé globale 

des MNA. Ces ateliers permettent le renforcement psychosocial et contribuent à l’empowerment des jeunes afin 

de leur permettre de développer et de mettre en place des solutions à leurs problèmes (Médecins du Monde - 

Délégation IDF 2018). 
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Ces interventions sont identifiées par l’équipe comme le point de départ de l’organisation du parcours 

de soins au sein du programme. Il semblerait que l’équipe de médecins bénévoles n’ait pas 

particulièrement participé à l’élaboration du projet cependant une concertation d’équipe a été nécessaire 

pour définir le profil des bénévoles qui seraient en charge de la permanence. L’idée que ça soit une 

infirmière avait été évoquée par un membre de l’équipe, mais rapidement l’ensemble des acteurs du 

programme s’est accordé pour confier cette mission à un médecin afin de faciliter les échanges avec le 

corps médical.  

« Je me souviens que la question de savoir quel professionnel doit assurer cette mission s'était posée, 

est ce que ça doit être fait par un médecin ou une infirmière ? Et l'équipe avait toute suite été favorable 

sur le fait que ça devait être un médecin afin de faciliter les échanges avec le corps médical dans les 

hôpitaux ou les PASS. » Médecin généraliste du programme MNA 

« Je pense que spécifiquement c'est médical, je pense qu’une méconnaissance médicale ne permettrait 

pas d'assurer ce travail. Il y a presque que quelque chose qui est corporatif. Le fait d'être médecin 

permet une collaboration qui est déjà difficile mais qui à mon avis est d'égal à égal au niveau de la 

connaissance du sujet. » Psy du programme MNA 

Des bénévoles du programme insistent sur le fait que « ça n'a pas mis 107 ans pour être mis en 

place16 » et que ça s’est rapidement appelé permanence Soutien aux Parcours de Soins et Prévention 

Individuelle. Après avoir établi que ça serait des médecins qui se chargeraient du parcours de soins, 

cette mission a été proposée aux médecins déjà engagés dans le programme puis un recrutement de 

médecins bénévoles a été déclenché. Deux médecins aux profils différents mais complémentaires ont 

été recrutés, un médecin en santé publique ayant une expérience en coordination de centre de santé puis 

un médecin généraliste ayant déjà une connaissance du programme MNA. 

 

3. Le parcours des MNA au sein du programme : point de départ du parcours 

de soins   
 

Fonctionnement du programme MNA 

Les mineurs se présentant à MdM et relevant du programme MNA Paris intègrent un parcours17 

précis au sein de celui-ci. Ce parcours a été établi par l’équipe afin d’assurer une prise en charge globale, 

complémentaire et coordonnée du jeune. Il s’étale sur 3 mois en moyenne selon les besoins identifiés. 

Les jeunes bénéficient d’un suivi médical curatif et préventif où il leur est notamment proposé un 

examen médical complet et une prescription d’analyse sanguine et radiologique pour compléter le 

diagnostic, puis en fonction des résultats, des orientations leur sont proposées comme la vaccination. Ils 

bénéficient également d’un suivi social qui permet notamment l’ouverture des droits à l’AME. Ensuite, 

en fonction de leurs besoins ils peuvent bénéficier d’un accompagnement psychologique, d’un 

accompagnement aux parcours de soins et participer à des séances de groupe thérapeutique (« Art-

Thérapie » et « Paroles et Préventions »).  

Le programme MNA Paris reçoit les MNA chaque mercredi, les primo-arrivants sont reçus l’après-midi 

et les jeunes ayant déjà intégré le programme sont reçus le matin. Dès leur arrivée, les jeunes sont reçus 

par les accueillants du premier accueil. Leur rôle semble être essentiel dans le fonctionnement du 

 
16 Citation d’un médecin du programme  
17 Annexe V : Parcours d’un MNA à MdM Paris (Médecins du Monde - Délégation IDF 2018) 
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programme et plus spécifiquement de la permanence. En effet, c’est le premier contact du jeune avec 

MdM, une attention particulière est donc portée à cet accueil afin que le jeune adhère et se sente à sa 

place dans cet espace nouveau et inconnu. Les accueillants sont identifiés comme les garants du parcours 

interne des jeunes au sein du programme MNA.  

 

 

« On a tout un rôle de plaque tournante au 

premier accueil parce que c'est nous qui 

sommes garant du parcours au sein du 

programme dans la demi-journée où le jeune 

est là. Il faut faire en sorte que ce parcours-

là soit bien réalisé. On gère tout ça au 

premier accueil. C'est une espèce de tour de 

contrôle. » Bénévole du programme MNA 

 

« C'est un parcours interne aux parcours de 

soins et c'est là où tout démarre. Le 1er 

accueil, c'est le premier contact avec les 

jeunes. […] Quand c'est la première fois, on 

leur explique le type de parcours qu'ils vont 

avoir selon leur demande et puis les fois 

d'après on suit le parcours pour ne pas les 

lâcher en plein milieu et ne pas les perdre et 

éviter qu'il y ait une déperdition en termes de 

rendez-vous et de suivi. » Bénévole du 

programme MNA   

 

 

La gestion du parcours du jeune, au sein même du programme est jugée essentielle par les acteurs du 

programme parce que c’est là, que commence le parcours de soins des MNA avec les structures 

extérieures. A ce niveau, leur sont donnés les documents et toutes les informations pour les orientations 

vers le centre de dépistage et le centre de vaccinations. Les accueillants ont une vision d’ensemble sur 

le parcours du jeune au sein du programme, quant aux médecins de la permanence, eux, ont une vision 

globale du jeune et de leur parcours de soins engagé dans le droit commun. 

Comment fonctionne la permanence ?  

En terme organisationnel, ce sont les salariées qui programment les rendez-vous des jeunes, deux 

semaines après la première consultation avec les médecins généralistes. Les jeunes reçus dans cette 

permanence sont :  

- Des jeunes qui ont été toute de suite orientés vers l'extérieur parce que MdM ne pouvait pas 

répondre à la demande et qu'il y avait besoin d'examens complémentaires.  

- Des jeunes qui ont une pathologie découverte à la suite des retours de résultats.  

- Des jeunes qui ont des questions et/ou inquiétudes concernant leur pathologie.  

1er accueil tenu par 

les accueillants 

Figure 1 - Flyer expliquant aux jeunes le déroulement de sa 
première visite à MdM. 
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« On les voit en général quand un problème a déjà été détecté ou le fait que le jeune ne comprenne rien 

à ce qui se passe, qui n'est pas forcément un problème sérieux, mais qui génère des angoisses des 

questions. On le voit pour que ça ait du sens pour lui. » Médecin de la permanence 

 

« Dès qu’il y a quelque chose d’engagée avec le droit commun, le jeune est vu en permanence Parcours 

de Soins et Prévention. Au premier rendez-vous Parcours de Soins on vérifie qu’il soit allé à son rendez-

vous à la PASS, voir s’ils ont bien tout compris et on prend connaissance des éventuels rendez-vous à 

venir. On leur explique les examens à venir, souvent il est difficile pour eux de prendre conscience de 

la maladie quand elle ne génère aucun signe clinique chez le jeune, par exemple l’hépatite. » Médecin 

de la permanence  

Il faut noter que chaque permanence est précédée du briefing d’équipe. Ce temps permet de faire le point 

sur la situation des jeunes et les éléments importants à aborder avec eux. Chaque bénévole prend 

connaissance de la liste de jeunes qu’il va recevoir et le motif de leur présence. Sous le même format, à 

lieu un débriefing à la fin de la demi-journée ce qui permet de centraliser toutes les nouvelles 

informations concernant les jeunes.     

Les jeunes sont reçus individuellement entre 30 minutes et 1 heure en consultation par un des médecins 

dédiés pour répondre à toutes les questions sur leurs pathologies et/ou sur leurs parcours de soins. Le 

médecin réexplique au jeune les causes, les conséquences de sa ou ses pathologies, et favorise la 

réassurance du jeune. En effet, l’annonce d’une pathologie nécessitant parfois un suivi hospitalier au 

long cours (ex : tuberculose, hépatite virale) peut provoquer de l’anxiété. Ces jeunes, isolés et en 

situation d’extrême précarité, rencontrent des difficultés à poursuivre les démarches concernant leur 

santé. Ces démarches sont souvent complexes et d’autant plus sans référent parental pour autoriser les 

soins. La permanence permet de les informer, de les accompagner dans leur parcours de soins, de 

renforcer l’adhésion du jeune, de coordonner les soins afin d’éviter tout renoncement aux soins ou 

mauvaise observance des traitements. Les actions réalisées pendant les consultations de la permanence 

sont multiples, le graphique18 ci-dessous permet de visualiser les actions les plus fréquentes en 2020.  

 

 

 
18 Données issues du tableau de suivi des consultations de la permanence  
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Les 3 principales actions réalisées :  

- « Explication des pathologies et des modalités de prise en charge médicale »  

- « Prévention »  

- « Faire le point sur la prise en charge actuelle […] », 

semblent contribuer au développement des connaissances en santé des jeunes.  

 

Malgré le fait que l’année 2020 était fortement impactée par la COVID 19, ce qui a donc engendré 

davantage d’actions de prévention auprès des jeunes, les données obtenues semblent, d’après les 

médecins, assez similaires aux données des années précédentes. Cette répartition d’actions est plutôt 

constante depuis la création de la permanence en 2017.  

L’action « développement de partenariats avec les services hospitaliers » et tous les services de soins 

ressources comme les centres médicaux de santé n’apparaît pas sur ce graphique, on pourrait penser que 

cette action n’est pas réalisée. En fait, cette action est intrinsèque à l’action « échanger avec les structures 

de soins ». Si elle n’est pas réalisée directement par les médecins de la permanence, ils y contribuent 

fortement dans leur mission de coordination des parcours de soins des MNA. En effet, quand ces 

échanges sont réguliers, il est possible d’établir un contact direct avec les partenaires et de pérenniser le 

partenariat.  

L’identification de ces actions permet de cerner ce qui est fait au cours de la permanence, cependant les 

médecins expliquent que le déroulement des consultations est très variable et qu’il n’existe pas de 

consultation type. En effet, ils insistent sur le fait qu’il y a une adaptation systématique à la demande du 

jeune. L’accompagnement fourni par les médecins se base sur les éléments que le jeune partage avec 

eux. Ces éléments peuvent être des informations rapportées oralement ou bien des documents médicaux. 

Ces informations ne sont souvent pas claires ni pour le jeune ni pour les médecins. Le but est d’arriver 

à démêler les situations.  
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« En fait, c'est très variable d'un jeune à l'autre et de sa capacité à comprendre, dans tous les sens du 

terme à comprendre la langue, comprendre le système de santé français à comprendre ou non sa 

maladie à comprendre géographiquement qu'il faut qu'il aille à tel endroit pour tel examen. C'est 

tellement personnalisé qu'il n'y a pas de consultation type. » 

 

« On [les médecins] tire des ficelles et on essaye de donner du sens à tout ça et de remettre tout ça en 

forme, en ordre et de pouvoir construire quelque chose à partir de ça pour pouvoir proposer après 

quelque chose. » Médecin de la permanence  

Partir de leurs besoins et de leur compréhension du problème permet aux médecins de repartir de la base 

et de leur fournir les éléments manquants pour donner du sens à leur pathologie.  

Les échanges débutent souvent avec la question suivante : Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ? La 

réponse est souvent négative. L’idée derrière ce questionnement, est de pouvoir leur expliquer à quoi 

sert cette permanence et ce qu’ils vont pouvoir y trouver comme ressources. 

 

Les jeunes reçus à la permanence viennent pour diverses raisons. Le graphique19 suivant permet de 

visualiser la répartition des raisons pour lesquelles les jeunes ont besoin d’un accompagnement aux 

parcours de soins. Sur la période du 1er janvier au 14 octobre 2020, 38 jeunes de la file active ont 

bénéficié d’un accompagnement dans leurs parcours de soins. Il faut savoir qu’en moyenne un jeune est 

suivi en parcours de soins pour 3 raisons différentes.   

Ceci représente donc les raisons de la venue des MNA à la permanence, mais n’indique pas 

nécessairement que le jeune ait été diagnostiqué. Par exemple, pour l’item prévention COVID-19, il est 

important de préciser que pendant la période de confinement même si le jeune n’était pas malade, la 

prévention était réalisée systématiquement ce qui explique ce chiffre sur le graphique. Compte tenu de 

la situation sanitaire et le suivi proposé aux jeunes pendant le confinement (téléconsultations), les 

proportions que l’on retrouve pour cette période ne semblent pas être similaires à celles des années 

précédentes, nous pouvons considérer qu’il existe un biais lié à la situation sanitaire.  

 

 
19 Données issues du tableau de suivi des consultations de la permanence 
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Le graphique20 suivant permet de visualiser quelles sont les actions réalisées selon les raisons 

pour lesquelles le jeune est suivi en parcours de soins. 

 

Nous pouvons voir que l’aspect prévention (en orange sur le graphique ci-dessus) est abordé 

préférentiellement pour des pathologies liées à des maladies contagieuses telles que les IST et la COVID 

19 ou dans le cadre des conduites addictives. 

L’aspect compréhension du système de soins et/ou de sa pathologie (en bleu sur le graphique ci-dessus) 

et le développement de l’autonomie dans le soin avec le tri des papiers, la prise des rendez-vous (en gris 

sur le graphique ci-dessus) sont deux éléments quasiment toujours présents peu importe la raison du 

suivi en parcours de soins du jeune. On peut voir que pour des pathologies complexes comme des 

troubles proctologiques ou pneumologiques, ces actions sont très représentées. Ces pathologies semblent 

nécessiter de plus de médiations. Ceci s’explique d’après les médecins par le fait que ces maladies 

engendrent des examens complémentaires complexes et sont davantage source d’incompréhension pour 

le jeune. 

 

 
20 Données issues du tableau de suivi des consultations de la permanence 
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Grace à la permanence, le programme MNA peut comprendre et identifier les blocages (en orange 

sur le graphique ci-dessus) rencontrés par le jeune dans son parcours de soins. Les principaux blocages 

que rencontrent les jeunes sont les suivants :  

- L’absence de référent parental, pour tous les actes médicaux considérés comme invasifs  

- L’éclatement des parcours de soins, pour une même pathologie, ils ont un examen à un endroit 

puis à un autre.  

- L’absence de couverture sociale, la majorité des jeunes pris en charge ne bénéficie pas encore 

de l’AME à leur arrivée dans le programme. 

La permanence permet donc de réaliser un diagnostic sur le parcours de soins des MNA d’une part avec 

l’identification des blocage et d’autre part en mettant en avant les parcours de soins qui fonctionne sans 

difficulté. Le graphique21 suivant permet de visualiser la part des blocages rencontrés par les jeunes dans 

leur parcours de soins.  

 

Le graphique ci-dessus permet de se rendre compte que dans la plus grande partie des cas le parcours 

de soins fonctionne (en vert) et que les blocages s’observent pour certains types de pathologies. Nous 

pouvons voir que selon leurs pathologies les jeunes rencontrent plus ou moins de blocages. Il semblerait 

que les pathologies demandant des actes médicaux plus invasifs soient plus problématiques. En effet, 

les jeunes souffrant d’un problème proctologique rencontrent plus de difficultés dans leur parcours de 

soins. Selon les médecins de la permanence, l’absence de référent parental est l’obstacle majeur pour ce 

type de pathologie. Les jeunes présentant des troubles ophtalmologiques et/ou odontologiques se 

heurtent à des obstacles, l’absence d’AME est le point de blocage le plus récurent pour ce type de 

 
21 Données issues du tableau de suivi des consultations de la permanence 
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pathologie. Pour débloquer ces situations, il est nécessaire de contacter les hôpitaux qui ont pris en 

charge le jeune. La communication se fait principalement par mail car, les partenaires ne sont pas 

disponibles tous les jours et de même pour les bénévoles de MdM.  

 

« La communication par mail commence à se faire de plus en plus facilement avec les structures avec 

qui on travaille régulièrement. Ce qui est beaucoup plus agréable que de faire 50 numéros avant d'avoir 

l'interlocuteur souhaité. » Médecin de la permanence 

La communication est faite en direct ou en différé, par mails ou téléphone avec les partenaires 

hospitaliers. Dans les deux cas, le jeune est informé au fur et à mesure de ce qui est fait ou va être fait 

pour lui afin qu’il puisse avoir tous les éléments et qu’il se sente impliquer dans son parcours de soins. 

En parallèle de l’accompagnement aux parcours de soins, la permanence prévoit également un volet 

prévention en santé individuelle qui est personnalisé selon la situation et la pathologie du jeune. Y sont 

notamment abordées les précautions à prendre pour éviter certains risques (ex : IST) pour lui et pour les 

autres en lien avec la ou les pathologies diagnostiquées ainsi qu’avec l’évolution de celle(s)-ci. Ce volet 

est systématiquement abordé en fin de consultations par les médecins dès les premières consultations.  

« C'est-à-dire que dans un premier temps, on se focalise sur le problème tel qu'il est posé pour la 

personne qui est présente devant nous. Mais en fin d'entretien, j'aborde le coté prévention, conduite à 

risque. J'essaie d'en parler systématiquement. Si on le faisait en premier, il y aurait un problème de 

compréhension et le sentiment qu'on ne s'occupe pas de leurs problèmes. Du coup une fois qu'on s'est 

occupé de leur sujet, on essaye de raccrocher sur la prévention, car ils sont plus réceptifs. » Médecin 

de la permanence 

 

Pour la prévention, les médecins ont à disposition des flyers destinés spécifiquement aux MNA. Les 

médecins ne les utilisent pas systématiquement, ils sont donnés en fin de consultation quand il y a un 

intérêt. Les flyers ne sont pas lus avec le jeune d’une part parce que les consultations peuvent être 

longues et d’autre part les relire avec eux pourrait être infantilisant alors que les médecins ont déjà fait 

la prévention au cours de la séance avec leurs mots pour qu'ils comprennent bien.  

 

A l’issu de la consultation, le jeune aura un autre rendez-vous programmé en fonction de son besoin. 

Les médecins de la permanence indiquent à la fin de leur consultation sur le DPI, quelles sont les 

conditions pour revoir le jeune (ex : Le jeune doit avoir fait tel ou tel examen). Ce fonctionnement n’est 

pas toujours suivi. Initialement, les rendez-vous étaient donnés tous les 15 jours afin de faire venir les 

jeunes régulièrement pour ne pas les perdre. Cependant, les médecins de la permanence, ont soulevé le 

fait que ce fonctionnement aurait tendance rendre les interventions trop récurrentes et ne favoriserait pas 

l’autonomie du jeune.  

 

« Ça n'avait aucun sens par exemple de se revoir dans 15 jours alors que finalement les résultats il 

fallait au moins un 1 mois pour les avoir et donc c'est une façon de les autonomiser de leur dire : on se 

revoit, mais une fois qu'on a tout et quand on peut réfléchir ensemble, sauf si un jeune ne va pas bien, 

bien sûr. » Médecin de la permanence 

« Globalement, c'est intéressant de fonctionner comme ça pour les lâcher en termes d'autonomisation 

aussi, de leur donner les moyens d'un espace ressource qui choisissent eux de resolliciter en fait. » 

Médecin de la permanence    
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4. Des éléments facilitateurs : Pourquoi les acteurs du programme pensent que 

la permanence fonctionne ? 
 

Tout d’abord, ce projet émane d’un besoin commun identifié par l’équipe et répond concrètement 

aux besoins des jeunes. Cette volonté commune d’améliorer l’état de santé des MNA semble permettre 

le bon fonctionnement de la permanence et plus largement du programme MNA.  

De plus, la mise en place de la permanence s’inspire largement du dispositif parcours de soins apparus 

dans notre système de santé français en 2004 suite à la loi n°2004 - 810 du 13 août 2004 relative à 

l'assurance maladie. Ce dispositif est connu de tous et reconnu par l’équipe comme la clé d’une bonne 

prise en charge. Il a pour objectif de faire bénéficier chaque usager d’un suivi médical coordonné, d’une 

gestion rigoureuse du dossier médical et d’une prévention personnalisée (DGOS 2020).  

Un travail d’équipe, rythmé par des temps d’échanges (briefing et débriefing) qui permet à l’ensemble 

des acteurs du programme d’avoir le même niveau d’information. Ces temps d’échanges permettent aux 

médecins de la permanence d’avoir l’ensemble des informations qui concernent les jeunes bénéficiant 

de la permanence et ainsi d’avoir une vision globale de la situation du jeune. Ils permettent à l’équipe 

de transmettre les informations concernant les jeunes, c’est un temps qui fédère tout le monde. D’après 

les entretiens, la notion d’équipe semble être très présente dans la réussite du programme et plus 

spécifiquement de la permanence. En effet, on a le sentiment que ça ne peut pas fonctionner sans ces 

temps d’échanges prévus les mercredis. La situation sanitaire actuelle vient confirmer cet élément, avec 

un des médecins responsables de la permanence exprimant une réelle difficulté à poursuivre cet 

accompagnement parcours de soins dans la situation actuelle où les temps d’échange sont moins 

fréquents. Cette mise en contact permanente entre les acteurs du programme permet une avancée 

collective. De plus, le fonctionnement du programme permet à l’ensemble des acteurs de se retrouver 

dans les mêmes locaux ce qui favorise les échanges tout au long de la journée en dehors des temps 

formels (briefing et débriefing).  

 

« Pour que ça marche surtout dans le domaine de la précarité il faut une coordination, il faut avoir des 

équipes soudées, des équipes qui veulent bosser dans le même axe. » Partenaire 

 

Le DPI est un deuxième espace de transmission modifiable par l’ensemble des acteurs du programme, 

en effet, ce support permet de développer toutes les informations concernant un même jeune. Cet outil 

a souvent été évoqué, au cours des entretiens menés, comme permettant une synthèse de la situation des 

jeunes. De plus, plusieurs acteurs du programme insistent sur le fait que l’utilisation du DPI par les 

médecins de la permanence renforce ce travail de synthèse. 

 

« […] les médecins de la permanence par leur rubrique sur le DPI permettent une synthèse de la 

situation et ça aide beaucoup. Ça sécurise le parcours des jeunes, en sachant qu'il y a plein d'aléas et 

cette permanence les limite. » Psy du programme MNA  

« À la suite de permanence, dans le DPI, je trouve que ça permet une petite synthèse de l'histoire 

médicale du jeune donc nous quand on revoit le jeune qu’on n’a pas vu depuis un moment ça permet 

d'aller plus vite au sujet principal. Ça permet de centraliser toutes les informations sur le jeune, ça a 

favorisé cette transmission. Le parcours de soin a permis d'institutionnaliser cette transmission 

régulière sur le DPI. » Médecin généraliste du programme  
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Les entretiens mettent en avant également, le fait que des médecins soient en charges de la permanence 

facilite le parcours des soins des jeunes. Selon les acteurs du programme, de par leur statut les médecins 

ont plus de faciliter pour obtenir des informations et des rendez-vous.  

« C’est une vraie plus-value que ça soit des médecins parce qu’ils arrivent obtenir beaucoup de choses, 

ils arrivent à atteindre des gens alors que moi [salariée] j’appelle des gens et on me dit direct que ça 

ne va pas être possible, mais quand tu dis je suis docteur de Médecins du Monde, j’aimerais vous 

orienter un jeune, là, tu as toutes les réponses à tes questions. C’est impressionnant la facilité qu’on a  

depuis qu’on a ouvert la permanence parcours de soins. » Salariée du programme MNA 

Avoir des médecins dédiés à la permanence facilite le suivi des jeunes et permet aux autres acteurs du 

programme de se focaliser sur leurs missions. Les expériences antérieures des deux médecins de la 

permanence sont également mises en avant dans les entretiens, en effet le fait qu’ils aient eu diverses 

expériences allant de la médecine générale pour l’un, à la PMI ou médecin coordinateur pour l’autre, 

leur permet d’avoir une vision holistique de la personne et une approche de santé publique.  

Pour finir, plusieurs acteurs du programme ont abordé la notion de persévérance et ténacité comme des 

traits de personnalité facilitant ce travail d’accompagnement du parcours de soins. En effet, ils font 

remonter les difficultés pour obtenir des informations auprès des médecins hospitaliers ce qui nécessite 

une certaine persévérance. Néanmoins, une fois qu’un lien direct est établi avec les partenaires 

hospitaliers, la communication est plus fluide. Les échanges se font directement par mail ou par 

téléphone ce qui permet de lever les points de blocages rencontrés par les jeunes dans leur parcours de 

soins.  
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Partie 2 : Un soutien aux parcours de soins des MNA, jugé nécessaire 

par les acteurs 
 

1. Le parcours de soins : outils de promotion de la santé  
 

Entre vulnérabilité et complexité du système de soins  

L’accompagnement aux parcours de soins pour les MNA est une évidence pour les acteurs du 

programme MNA. Le parcours de soins concerne tout le monde et davantage ce public d’adolescents 

très vulnérables. La vulnérabilité peut être définie comme « un manque de ressources ou de condition 

cadre impactant la capacité individuelle à faire face à un contexte critique, en même temps que la 

capacité de saisir des opportunités ou d’utiliser des supports pour surmonter cette épreuve afin de 

maintenir une existence par soi-même » (Brodiez-Dolino 2015). Les MNA ont été et sont exposés à des 

facteurs de risques qui mettent à l’épreuve un certain nombre de leurs ressources. Chez les MNA, une 

accumulation de facteurs de risques est observée : 

- La barrière linguistique et culturelle engendrant des difficultés de compréhension globale du 

fonctionnement du pays d’accueil en termes administratifs, économiques, sociaux et culturels.  

- L’isolement amical et familial  

- La prévalence de certaines pathologies telles que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le 

virus de l’hépatite C (VHC), le virus de l’hépatite B (VHB) ou la tuberculose qui est particulièrement 

élevée dans les pays d’origine des MNA.  

- Les causes du départ sont multiples, générant souvent de profondes souffrances.  

- Les violences subies : certains jeunes subissent des violences graves dans le cadre de leur parcours 

d’exil pouvant générer d’importantes séquelles physique et psychique.  

- Les conditions de vie en France ont des conséquences délétères sur l’état de santé des MNA souvent 

à la rue, ils sont exposés à de nombreux dangers (mauvaise alimentation, froid, violences, 

prostitution, trafics, addictions...). 

De plus, le système de soins français étant complexe et très différent de ce que ces jeunes ont pu 

connaître dans leur pays d’origine, leur demande un temps d’adaptation et de compréhension. 

L’identification de ces facteurs par les personnes interrogées, les amène à porter une attention 

particulière sur le bien-être de ce public et l’importance d’un accompagnement aux parcours de soins. 

«Et pour eux, c'est encore plus indispensable [le parcours de soins] parce qu'ils sont dans un milieu qui 

est complètement étranger dont ils ne maîtrisent pas la langue, le fonctionnement ... C'est primordial. » 

Médecin Généraliste du programme MNA 

« Le parcours de soins […] c'est fondamental comme accompagnement du fait de la structure des soins 

dans notre pays, la façon dont ça se passe, la complexité des soins, la complexité administrative des 

choses et la nécessité de communiquer. » Psy du programme MNA  

« Pour moi, c'est essentiel, encore une fois, c'est particulièrement essentiel pour eux [MNA] mais c'est 

essentiel pratiquement pour tous les patients […]plus particulièrement pour les jeunes, car ils ont moins 

d'expérience et connaissent moins le système de soins parce qu'ils comprennent moins les pathologies 

et c'est normal, c'est lié au fait qu'il soit jeune. Disons qu'ils ont un critère de vulnérabilité 

supplémentaire qui fait qu'ils ont, ils en ont encore plus besoin » Partenaire hospitalier 
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Une réponse à un manquement du droit commun  

Aujourd’hui les MNA non pris en charge par l’ASE ne bénéficient pas des dispositifs médecins 

traitants et parcours de soins prévus par la loi n°2004- 810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. 

La permanence proposée par le programme MNA Paris vient combler ce manque. Le non-accès à ces 

dispositifs du droit commun semble renforcer les inégalités sociales de santé (ISS) et les iniquités 

d’accès aux soins chez un public déjà éloigné du système de santé. Il engendre également des abandons 

de soins par manque de coordination, ne favorise pas la prévention individuelle et augmente 

potentiellement les dépenses de santé. Selon un acteur du programme, accompagner les MNA dans leurs 

parcours de soins leur permet de mieux s’inscrire dans celui-ci et donc de favoriser leur accès aux soins.   

« Pour moi le parcours de soins, c'est le rôle du médecin traitant et le problème, c'est qu’ils n’en ont 

pas. Et le problème aussi, c'est qu'ils ont à faire à plein de gens, mais personne ne regroupe l'ensemble 

des informations. » Médecin généraliste du programme MNA 

« Il serait intéressant de voir quand un jeune voit un médecin pour une pathologie, le nombre de jeunes 

qui abandonnent la poursuite d'un traitement alors que le parcours de soins permet là d'assurer cette 

continuité, on a moins de jeunes qui partent en cours de route alors qu'ils ne sont pas soignés. Alors 

que quelqu'un qui va consulter à l’hôpital s'il n’a pas toutes les explications, il n'y ira plus, il laisse 

tomber et c'est après que les choses se compliquent. C'est un aspect important ça fidélise les jeunes 

pendant un temps pour pouvoir avancer. » Psy du programme MNA 

Le parcours de soins semble contribuer à réduire les ISS en permettant aux MNA d’accéder à une 

coordination de leurs soins au même titre que les jeunes de leur âge. Les entretiens réalisés auprès des 

acteurs du programme et des partenaires hospitaliers ont mis en avant un des aspects majeurs du parcours 

de soins, la compréhension du soin et du système de soins. En effet, orienter quelqu’un vers un 

spécialiste pour faire des examens complémentaires n’a aucun intérêt si l’individu n’a pas toutes les 

cartes en main pour comprendre. Dans la permanence, les médecins attachent une grande importance à 

donner du sens à ce qui arrive aux MNA reçus en consultation.  

« Ce qui me parait essentiel, c'est la bonne compréhension de pourquoi ils doivent se faire vacciner, ou 

faire tel ou tel examen ... Tout ça, ça fait partie du travail de prévention et rentre donc dans le parcours 

de soins. » Médecin généraliste du programme MNA 

En agissant sur les déterminants sociaux de la santé, la promotion de la santé est un moyen 

incontournable dans la réduction des ISS, en effet selon la Charte d’Ottawa la promotion de la santé a 

pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de 

l'améliorer (OMS 1986). Selon l’OMS, les déterminants de la santé sont « les facteurs personnels, 

sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus ou des 

populations » (OMS, 1999). Favoriser l’accès aux soins en transformant le système de soins et de 

prévention est l’un des leviers pour réduire les ISS. Néanmoins, cette action menée seule n’aura qu’un 

faible impact sur la santé des populations, car on considère que l’amélioration du système de soins 

impacte peu les variations d’état de santé. Ainsi, la prise en compte des autres déterminants est 

nécessaire (Bréchat 2012) comme le renforcement de la littératie en santé. 

Les médecins de la permanence insistent en disant que le parcours de soins « est la clé d’une bonne 

prise en charge » et que l’accompagnement dans le parcours de soins contribue à améliorer le pouvoir 

d’agir des personnes, car la sensibilisation à la santé individuelle et collective est un des objectifs du 

parcours de soins. En effet, la vision holistique sous-jacente au parcours de soins permet un 
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accompagnement global des personnes dans leur environnement en les replaçant au cœur du processus 

de soins, renforçant ainsi leur autonomie.  

« [La permanence] c'est un accompagnement à ça justement, à l'autonomie, je pense que ça les rassure 

et en plus, il y a les explications qui sont fournies régulièrement, les conseils de prévention, les aides à 

la prise de rendez-vous tout ça ces choses qui leur permettent de mieux comprendre et d'être beaucoup 

moins passifs […] » Médecin généraliste du programme MNA 

Du parcours de soins au parcours de santé  

L’appellation « parcours de soins » peut paraître trop restrictive et trop tournée vers le soin, 

oubliant l’aspect social et environnemental alors que « parcours de santé », santé au sens de l’OMS, 

permet d’appréhender une prise en charge globale (Morel 2014). On pourrait définir le parcours de santé 

comme une prise en charge globale du patient et de l’usager dans un territoire donné au plus près de son 

lieu de vie, avec une prise en compte de l’individu et de ses choix, nécessitant l’action coordonnée des 

acteurs de la prévention, de la promotion de la santé, du sanitaire, du médico-social, du social, et 

intégrant les déterminants de la santé. La réussite d’un parcours de santé repose sur la participation et 

l’implication des patients et des usagers, sur l’intervention efficace et coordonnée de l’ensemble des 

acteurs concernés (ARS 2016). Christian Saout, ancien président du Collectif Interassociatif sur la Santé, 

appuie l’intérêt du parcours de santé pour les usagers, en rappelant que le parcours de santé comporte 

notamment « l'information sur la maladie et les options thérapeutiques […] le soutien […]» (ARS 2016). 

En effet, l’accompagnement des personnes dans leur parcours de santé, dans une logique de 

responsabilisation et d’autonomisation, leur permet de maîtriser leur parcours et d’accéder à des 

informations leur permettant de faire des choix (Burgade 2014).  

« Au-delà du soin, le parcours, il est bien au-delà du parcours médical : le volet social, il est essentiel. 

Dans le parcours une des missions, c'est d'informer le jeune de ses droits, il faut absolument qu'il ait un 

accès aux droits de santé mais aux autres droits. Je pense que c'est un soin au sens large.» Médecin 

généraliste du programme MNA 

Le parcours de soins source d’économie en santé 

Les personnes interrogées affirment que le parcours de soins tel qu’il est pensé par le système 

de santé français concerne tout le monde quelles que soient les structures de soins et qu’il permet de 

coordonner l’ensemble des acteurs autour du bénéficiaire et ainsi de faire des économies de santé. En 

effet, dans le contexte actuel du système de santé, où l’on parle de faire des économies de santé, le 

dispositif parcours de soins est identifié comme un levier pour la maîtrise des dépenses de santé, d’abord 

en responsabilisant les patients et en suite en renforçant le rôle des médecins généralistes dans le système 

de santé avec un rôle de porte d’entrée dans le système de soins. Il contribue à limiter la 

surconsommation de soins et les consultations inutiles chez les spécialistes. Les médecins de la 

permanence notent que le dispositif parcours de soins est d’autant plus applicable aux MNA. En effet, 

ce public, ayant peu de connaissance sur le système de santé, rencontrant des difficultés d’accès aux 

soins et présentant un retard de recours aux soins nécessite d’être guidé dans son parcours de soins. Cet 

accompagnement permet d’optimiser le parcours de soins, d’éviter de réaliser en double le même 

examen et permet aux jeunes de mieux adhérer aux soins.  

« Exécuter deux fois un même acte, c'est insensé quoi la sécu elle a bon dos, mais à un moment elle en 

aura plus, l'économie en santé nécessite une réflexion pour palier toute cette perte de l'identification de 

parcours, de difficulté du parcours pour essayer de sécuriser les bornes ça, c'est vraiment important et 
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on se rend compte qu'il y a encore des trous, entre ce qui est exécuté en ville ce qui est exécuté dans un 

hôpital. » Partenaire hospitalier 

2. Une réponse en accord avec les objectifs du programme  
 

Afin d’atteindre les objectifs principaux du programme MNA Paris qui sont de favoriser l’accès aux 

soins et aux droits des MNA et de permettre aux MNA d’être acteurs de leur santé, la permanence se 

découpe en 3 actions :  

Action 1 : Développement de la Littératie en santé des MNA 

La littératie en santé est la capacité d’accéder à l’information, de la comprendre, de l’évaluer et 

d’appliquer les informations dans le domaine de la santé pour ensuite se forger un jugement et prendre 

une décision en termes de soins de santé, de prévention et de promotion de la santé, dans le but de 

maintenir et promouvoir sa qualité de vie tout au long de son existence (Van Den Broucke et Renwart 

2014). En approfondissant la définition de la littératie, on comprend qu’elle n’est pas seulement la 

capacité d’une personne à accéder à la lecture, à l’écriture et donc à la connaissance mais qu’elle doit 

intégrer la capacité de l’environnement à mobiliser les ressources pour que cette personne puisse 

comprendre et communiquer, au profit en particulier de sa santé (Ruel et Moreau 2017). 

La permanence est un espace – temps qui permet aux jeunes d’obtenir des réponses à leur(s) question(s) 

concernant le volet médical et plus spécifiquement leur parcours de soins. La permanence semble être 

un espace favorable à la santé.  

« Pour moi la permanence Soutien Parcours de Soins, ça me permet […] d’apporter une réponse 

quasiment immédiate aux jeunes et comme c’est rare d’avoir des réponses pour les MNA là c’est très 

plaisant de se dire on va pouvoir faire quelque chose. » Salariée du programme MNA 

Dans cet espace – temps, ils peuvent échanger avec une personne ressource qui essaye d’instaurer 

une relation de confiance afin que le jeune puisse s’inscrire durablement dans son parcours de soins et 

se sentir libre de revenir le nombre de fois qu’il souhaite. C’est un espace-temps qui semble être 

rassurant et réconfortant pour les jeunes, car c’est un temps individuel. Où l’on prend le temps de 

comprendre leur situation et de les accompagner dans leurs parcours de soins. Cet accompagnement est 

un apport important pour les jeunes, en effet plusieurs éléments sont abordés en plus du volet parcours 

de soins notamment tout un volet connaissance de sa maladie et compréhension du système de santé 

Français ainsi qu’un volet prévention nécessaire à la continuité des soins. Ces volets tendent à répondre 

à la démarche de MdM, qui vise à renforcer l’empowerment des jeunes. Ce concept est définit comme 

un « processus d’action sociale par lequel les individus, les communautés et les organisations acquièrent 

la maîtrise de leurs vies en changeant leur environnement social et politique pour accroître l’équité et 

améliorer la qualité de la vie » (World Health Organization 2006) et comme un « processus qui 

développe les compétences des citoyens afin qu’ils puissent, collectivement, résoudre des problèmes et 

prendre des décisions de manière autonome » (Fetterman et Wandersman 2007). Ces deux définitions 

permettent de mettre en évidence que pour développer l’empowerment, le renforcement des 

compétences des personnes est nécessaire afin qu’elles puissent avoir une action sur leur environnement 

social et politique. Il semblerait que via un accompagnement aux parcours de soins, les personnes 

puissent développer leur compétence individuelle en matière de santé afin d’agir sur les déterminants de 

la santé. Il s’agit donc de renforcer les compétences individuelles des personnes et aussi de permettre, 

grâce à l’acquisition de ces compétences, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions et d’avoir 

une action sur l’environnement afin de limiter les inégalités.  
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« On essaye d'être dans une logique d'empowerment, mais ça dépend du jeune et de la situation et de 

plein d'autres facteurs. Pas toujours, mais parfois oui. C'est dans une démarche plus globale, si on peut 

les aider à être hébergés, à être scolarisés ... tout ça fait que ça augmente leur chance de s'intégrer 

mieux ou moins mal dans notre société c'est un tout ce n’est pas uniquement la santé. » Médecin de la 

permanence 

 

« L’empowerment, c’est le but du parcours de soins. » Médecin de la permanence 

 

L’idée qu’un accompagnement dans le parcours de soins contribue à l’empowerment des jeunes ressort 

aux cours des entretiens. On ressent une réelle prise en compte des connaissances du jeune et une volonté 

de renforcer leur connaissance sur leur santé et la santé en générale. On peut ici parler du développement 

de leur connaissance en matière de santé ou de littératie en santé qui est un déterminant de santé 

contribuant à l’empowerment (Van den Broucke 2017) des jeunes. Le témoignage des médecins de la 

permanence permet de mettre en avant l’importance d’un accompagnement personnalisé qui prend en 

compte le niveau de compréhension du jeune. La permanence a à la fois une action sur les individus, sur 

le système de santé et sur les acteurs du système. En effet, on peut noter dans cette permanence :   

- Une adaptation de la communication du médecin au niveau de compréhension du destinataire.  

- Une tentative de renforcement du système de soins avec l’intervention d’une personne tiers [les 

médecins de la permanence] entre le jeune et le système de santé qui va coordonner le parcours 

de soins du jeune.  

A travers ses actions, la permanence semble contribuer au renforcement compétences en littératie en 

santé des MNA.  

Donner du sens à la maladie du jeune afin qu’il comprenne ce qu’il a et ce que cela va engendrer en 

termes de parcours de soins est identifié essentiel, par les médecins de la permanence, afin d’éviter tout 

renoncement aux soins ou mauvaise observance des traitements. En effet, accroître le niveau de littératie 

de ces jeunes, c’est leur permettre de développer leur capacité et de devenir acteur de leur santé (Ruel 

et Moreau 2017). La bonne compréhension de sa maladie et du système de santé semble, d’après les 

médecins de la permanence renforcer l’adhésion du jeune dans son parcours de soins. Par cette action, 

les médecins de la permanence tentent de rendre les MNA autonomes dans la prise en charge de leur 

santé.  

« Ils n'ont aucune idée de ce que c'est, il faut leur expliquer relativement, simplement de quoi ils 

souffrent même s'ils ne sont pas douloureux/asymptomatiques. Car pour eux, c'est un critère de ne pas 

avoir mal ça veut dire qu'ils sont en bonne forme. » Médecin de la permanence 

« Ce sont les prérequis pour qu'ils acceptent leur maladie/pathologies ce qu'on va leur demander de 

faire et les comportements qu'ils devraient avoir et en tout cas éviter certains comportements qui 

comportent des risques pour leur entourage.» Médecin de la permanence 

 

Action 2 : Prévention individuelle  

Cet accompagnement dans le parcours de soins est complété naturellement par des actions en prévention 

individuelle comme le ferait un médecin traitant pour son patient car aujourd’hui aucun espace de 

prévention existe  pour ce public dans le droit commun.  La prévention réalisée au sein de la permanence 

concerne les trois types de prévention :  

- La prévention primaire, qui agit en amont de la maladie (ex : la vaccination) ; 

- La prévention secondaire, qui agit à un stade précoce de la maladie et de son évolution (ex : les 

dépistages) ; 
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- La prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques de récidive de cette maladie 

(ex : apprentissage à la prise d’un traitement dans le cadre d’une maladie chronique).  

Elle est faite systématiquement, car les médecins évoquent un besoin en prévention individuelle 

spécifique à la situation des MNA. En effet, la forte prévalence de certaines maladies infectieuses chez 

ces jeunes et étant en pleine période d’expérimentation rend cette prévention primordiale. Les médecins 

de la permanence insistent en précisant que réaliser ces actions individuelles permet de contribuer à la 

santé collective. A noter que, au sein du programme MNA, la prévention est également faite de manière 

collective dans le cadre des ateliers Parole et Prévention et au cours des consultations avec les médecins 

généralistes. Le fait d’avoir ces deux canaux pour la prévention permet une réponse personnalisée et 

adaptée à chaque jeune.  

 

Action 3 : Coordination des parcours de soins 

Les médecins de la permanence assurent la coordination des soins et des intervenants qui gravitent 

autour des jeunes. En centralisant toutes les informations concernant le parcours de soins d’un même 

jeune, la permanence contribuer à limiter la perte d’information concernant le volet médical. La 

coordination ressort comme un élément essentiel dans la réussite du parcours de soins et davantage 

quand il s’agit de coordonner le parcours de soins d’un MNA. Leurs parcours étant souvent complexes 

et faisant appel à différents professionnels, ils nécessitent d’être coordonnés afin d’assurer le meilleur 

suivi possible.  

« Le parcours de soin permet d'assurer un vrai suivi entre ce qui a été dit et prescrit au niveau de MdM, 

les besoins identifiés pour ce jeune et puis ce qui se met en place derrière. Ça permet de faire cristalliser 

tout ce qui est dangereux pour le jeune dans sa situation. Si on ne fait pas ça, à travers le parcours de 

soins, je crois qu'on ne les prend pas vraiment en charge, ce n’est pas efficace ce n’est pas 

suffisant. » Bénévole du programme MNA 

Cette fonction de coordination contribue aussi à améliorer la communication entre les partenaires 

hospitaliers et MdM en établissant un lien direct. La communication existante aujourd’hui entre les deux 

parties facilite la continuité des soins et tend à limiter les ruptures du parcours de soins d’après les 

médecins de la permanence.  

« Par exemple, avec le confinement, on a une liste de contact avec un de nos partenaires et on tombe 

toujours sur un médecin. C'est très efficace, car on débloque des situations plus facilement. C’est 

efficace pour tout le monde : pour le jeune, pour l'institution et pour nous. » Médecin de la permanence  

De plus, la coordination réalisée au sein de la permanence permet aux jeunes d’avoir un interlocuteur 

dédié qui avec une vision globale de sa situation est en mesure de l’orienter, de l’aider à identifier et 

lever les blocages de sa prise en charge.  

« L'identification d'un professionnel sur le long terme pour le jeune est quand même mieux que 

quelqu'un qu’on n’arrive pas à joindre que le jeune ne sait plus identifier. C'est pour ça qu'il faut une 

personne ressource pour éviter les redondances de soins. » Médecins généralistes du programme    
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3. Un travail conjoint avec les partenaires  
 

Se connaître entre acteurs 

L’interconnaissance des acteurs gravitant autour de la prise en charge des MNA semble 

nécessaire pour une prise en charge efficace. L’interconnaissance fait partie des objectifs des partenaires. 

En effet, le fait de se connaître facilite le travail de coordination et d’orientation. Pour favoriser 

l’interconnaissance des acteurs, des réunions sont organisées régulièrement. Le but est que tout le monde 

puisse identifier ce que chacun fait, d’échanger sur les problématiques rencontrées et d’établir des 

connexions pour faciliter les futurs échanges. 

« Un de nos objectifs, c’est d’apporter de la lumière sur ce que nous faisons pour mieux travailler avec 

nos partenaires de villes. Vous pouvez travailler, mais si vos partenaires ne savent pas, qu'est-ce que 

vous faites, quels sont vos objectifs, on se dilue un peu dans la masse de travail de chacun. Travailler 

avec intelligence avec des associations de villes ça évite d'être redondant. » Partenaire 

« On a beaucoup travaillé avec certaines PASS hospitalières parisiennes, elles [les PASS] sont venus 

discuter avec nous, il y a un véritable travail collaboratif où chacun pose ses problématiques ses façons 

de faire.» Médecin généraliste du programme   

Un des partenaires insiste sur la nécessité de faire connaître les actions des associations telles que MdM 

aux institutions pour éviter de réaliser le travail en double. Les partenaires interrogés ont le sentiment 

de bien connaître les actions du programme MNA Paris. Cependant, des échanges plus approfondis 

montrent qu’ils ont une connaissance partielle du programme, la permanence Soutien aux Parcours de 

Soins et Prévention Individuelle n’est pas connue des partenaires. Ceci confirme le besoin de poursuivre 

ce travail d’interconnaissance.  

« Il faut absolument que tous les acteurs de la santé qui prennent en charge ce public sachent ce que 

chacun fait dans son coin. Il doit y avoir une communication sur ce que chacun fait. » Partenaire  

 « Pour MdM  et toutes les associations avec lesquelles on travaille je trouve que globalement ça se 

passe bien c'est-à-dire qu'il y a une bonne communication en particulier parce qu'on se connaît et que 

quand ça dysfonctionne on s'appelle. » Partenaire 

Le rôle des partenariats 

Le développement de partenariat avec les institutions hospitalières ou autres associations est au 

cœur des missions de la permanence et est identifié par les acteurs du programme comme essentiel pour 

accompagner de manière globale les jeunes. 

« La permanence, c’est aussi un travail significatif de mise en place de partenariat avec différentes 

instances, il y a eu des réunions ces dernières années où on présentait ce que l'on fait, on présentait 

l'utilité du parcours de soins, à quoi ça servait, le but : mieux travailler ensemble et de façon 

coordonnée. C'est très important cette partie-là dans notre travail. » Médecin de la permanence 

Les échanges avec les partenaires dans le cadre des parcours de soins des MNA sont aussi l’occasion de 

rendre la problématique des MNA plus visible et d’apporter aux partenaires un éclairage sur certaines 

démarches favorisant la continuité des soins. 

« Afin qu'ils sachent par où commencer, car souvent, la problématique c'est qu'ils ne savent pas à qui 

s'adresser. Ils sont tout à fait conscients de la problématique des MNA et de la question du référent 
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parental. Mais c'est comment on fait après et comment on essaie de faire avancer les choses ? » Médecin 

de la permanence  

Les partenaires reconnaissent également l’importance d’établir des liens avec les différents acteurs 

prenant en charge les MNA. Ils mettent en avant le soutien entre acteurs et la prise en compte du domaine 

de compétences de chacun comme éléments permettant un accompagnement global du jeune.  

« Et puis un des volets importants dans la prise en charge des MNA c'est justement de bien travailler en 

partenariat avec l'association qui nous a adressé le jeune parce que nous, on va être beaucoup moins 

bon qu'eux sur tout le plan social. » Partenaire 

« Ça me semble très important ces partenariats et c’est ce qui fait partie intégrante de cet 

accompagnement global. » Partenaire  

Un des partenaires, explique que travailler étroitement avec les associations leur permet de s’adapter 

plus efficacement aux besoins de la population, car les associations ont l’avantage d’être plus proches 

du terrain. Ce partenariat étroit favorise le soutien entre associations et dispositif hospitalier. Il permet 

aussi de pérenniser l’accompagnement d’un public si le réseau de soins associatifs venait à s’arrêter pour 

diverses raisons. 

 

4. Les difficultés rencontrées 
 

Au sein de la permanence  

Une des difficultés évoquées dans le cadre de la permanence concerne la compréhension des 

jeunes. Pour les médecins, il est difficile de savoir si les jeunes comprennent l’intégralité du message 

délivrés en consultation. Culturellement, les jeunes reçus au sein du programme ont tendance à poser 

que très rarement des questions et de peur de déranger, ils ont tendance à acquiescer sans forcément 

avoir compris l’ensemble du message. Les barrières culturelles et linguistiques sont rapportées à 

plusieurs reprises au cours des entretiens comme éléments compliquant parfois la compréhension. Les 

médecins de la permanence expliquent, qu’ils ont eux aussi parfois des difficultés à comprendre 

comment fonctionnent les jeunes. En effet, leur travail d’accompagnement consiste également à 

comprendre la culture et les croyances des jeunes qu’ils reçoivent. Il semble difficile d’évaluer leur 

compréhension, le seul indicateur disponible aujourd’hui est la poursuite ou non du parcours de soins et 

l’observance ou non de ce qui est préconisé au cours de la permanence. Ce questionnement sur la 

compréhension du jeune montre l’intérêt du programme à prendre en compte le niveau de 

compréhension et la volonté d’adapter le discours/les supports destinés aux MNA. Le travail 

d’amélioration de la littératie en santé prend tout son sens ici dans l’évocation de cette difficulté. 

« La difficulté, c'est qu'on a beau leur expliquer, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient compris, 

car quand tu les réinterroges après on s’aperçoit qu'ils ont dit oui oui mais ils n'ont pas compris le 

message qu'on voulait leur faire passer. » Médecin de la permanence 

« Le moyen, c'est le suivi, après il n'y a pas de moyen plus fiable. En fait c'est la manière dont ils 

adhèrent au parcours de soins. Les revoir régulièrement permet de voir s'ils adhèrent au parcours de 

soins. » Médecin de la permanence 

 

La seconde difficulté concerne l’obtention des documents médicaux. Les médecins ont le 

sentiment de toujours avoir à « courir » après les documents tels que les comptes-rendus, les courriers 
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des médecins… En effet, n’étant pas toujours identifiés comme des « référents parcours de soins », les 

médecins ne sont pas intégrés dans la boucle des documents concernant les jeunes. Cette difficulté 

semble être liée à la question de l’interconnaissance des acteurs prenant en charge les MNA et la 

nécessité d’améliorer la visibilité de ce qui est fait au sein de la permanence. Néanmoins, il est important 

de noter qu’il est difficile d’établir un lien avec les médecins en milieu hospitalier. En effet, joindre les 

médecins hospitaliers est un vrai défi demandant beaucoup de temps et de patience. 

« C'est vrai que c'est fastidieux pour arriver à parler aux médecins hospitaliers, c'est du harcèlement 

presque pour obtenir des informations. » Médecin généraliste du programme   

« Je pense que pour le médecin qui s'occupe du parcours de soins, c'est très difficile, il est obligé de 

passer un temps infini au téléphone pour contacter les services et je pense que c'est difficile. » Psy du 

programme   

Difficultés évoquées par les partenaires  

La principale difficulté rapportée par les partenaires est le manque de visibilité des actions de 

l’ensemble des acteurs œuvrant pour la santé des MNA. Ils expliquent qu’il existe plein de choses, mais 

rien n’est répertorié. Malgré des réunions annuelles d’acteurs, l’interconnaissance des acteurs semble 

insuffisante à ce jour pour certains partenaires et cette problématique pourrait être un frein à la bonne 

prise en charge des MNA.  

« On a mis en place des choses, mais on n’a rien mis pour la visibilité de ce qui est fait en tant que 

praticien, c'est compliqué avant on savait qu'il n'y avait pas mais aujourd'hui on est incapable de vous 

dire qui fait quoi. » Partenaire  

La communication entre acteurs est évoquée également comme une difficulté par les partenaires. Ils 

expliquent manquer de temps et ne pas toujours arriver à joindre les acteurs associatifs par exemple car 

chacun a des contraintes de temps.  

« C’est frustrant, des deux côtés de travailler avec des jeunes qui sont pris en charge à l’hôpital et en 

ville car pas on ne peut pas toujours avoir de retour. » Partenaire  

A l’évocation de cette difficulté, il est également abordé le fait que les jeunes sont souvent en grande 

difficulté pour rapporter leur historique médical sur le territoire français. Alors que ce partenaire, pense 

que si le jeune était porteur de l'information, les problèmes de communication entre acteurs auraient 

moins d’impact sur la prise en charge. Pour ça, il est proposé au cours de l’entretien que les jeunes 

possèdent une sorte de carte numérique où pourrait figurer leurs informations médicales, qui serait 

accessible par tous les professionnels de santé.  

« Le patient est incapable de dire ce qu'il a fait comme examen, ils confondent tout. Et refaire tout, ça 

me dérange quelque part. Remettre les documents aux patients c'est compliqué, vous pouvez leur 

remettre ce que vous voulez ça peut facilement se perdre. S’ils ont un support numérique, une petite 

carte numérique par exemple, dans lequel, après il faut dédier tout un service pour coder ce qui a déjà 

était fait que ça soit lisible dans toutes les unités de soins public et privé ça serait un grand service. » 

Partenaire  

« Si on avait cet outil je crois que ça faciliterait énormément la prise en charge de ces MNA qui sont 

rejeté du système et après repris dans un système d'adulte mais au moins avec ça il y aurait une 

transition, une trace numérique. » Partenaire  
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Toujours en lien avec la communication entre les acteurs, un des partenaires interrogés évoque 

l’instabilité des équipes dans le milieu associatif et médical comme un élément compliquant la 

communication et la collaboration.  

« La pérennité d’une équipe me semble essentielle dans ce type d’accompagnement impliquant de 

nombreux acteurs. Les milieux associatifs et médicaux sont des domaines, où le turn-over peut être assez 

fréquent ce qui peut engendrer une certaine lassitude dans la collaboration où il faut toujours 

recommencer, réexpliquer les choses. » Partenaire  

Néanmoins, le partenaire explique que cette problématique est peu d’actualité dans le programme MNA 

Paris. Il explique qu’il a le sentiment que l’équipe MNA est assez stable ce qui permet d’assurer une 

collaboration durable avec les différents partenaires. 

Les difficultés évoquées par les partenaires mettent en évidence, des éléments sur lesquels il semble 

nécessaire d’être vigilant. La stabilité des équipes associatives et médicales, l’interconnaissance des 

acteurs et la pérennité des partenariats apparaissent ici comme des éléments essentiels dans la prise en 

charge des personnes en situation de grande vulnérabilité et encore plus chez les MNA qui ont besoin 

de repère et d’identifier des personnes ressources.  
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Enseignements appris 
Concernant le programme MNA :  

 

- Un travail d’équipe renforcé par des temps d’échanges formels contribue à la réussite du 

programme et plus spécifiquement de la permanence.  

 

- La stabilité de l’équipe MNA contribue au fonctionnement du programme. Cette stabilité 

permet l’identification d’une personne ressource sur le long terme pour les jeunes et favorise 

l’établissement de liens plus durable avec les partenaires. 

 

- L’utilisation d’un dispositif existant (le parcours de soins) a permis une mise en œuvre rapide 

avec des actions concrètes et une adhésion de l’équipe.  

 

- La connexion avec les services hospitaliers facilitées par la présence des deux médecins dans 

la permanence contribue fortement à la levée des obstacles rencontrés par les jeunes dans leurs 

parcours de soins.  

 

- Les actions de la permanence répondent aux objectifs du programme MNA, ce qui tend 

davantage à renforcer le pouvoir d’agir de ces jeunes. (Littératie en santé et prévention)  

 

- La coordination induite par la permanence contribue à améliorer la continuité des soins. D’une 

part, en interne en renforçant l’approche pluridisciplinaire existante au sein du programme et 

en permettant un diagnostic précis des blocages rencontrés par les jeunes dans leurs parcours 

de soins. Et d’autre part, en externe en établissant des liens avec les structures de soins du droit 

commun.  

 

Concernant les jeunes :  

 

- La permanence vient pallier l’absence de médecin traitant pour ces jeunes. 

  

- Une vigilance nécessaire à la compréhension des informations délivrées aux jeunes au cours de 

la permanence. Plusieurs facteurs (culturels – linguistiques) peuvent altérer leur 

compréhension. Malgré la prise en compte du niveau de littératie en santé des jeunes, les 

échanges peuvent être difficiles, ce qui amène à s’interroger sur la place de l’interprétariat dans 

ce type d’accompagnement, quel rôle pourrait-il jouer dans la compréhension et 

l’autonomisation du jeune ?  

 

- Une permanence qui tend à développer la littératie en santé des jeunes afin de contribuer plus 

largement à l’empowerment de ce public via une attention particulière portée sur la 

compréhension de la maladie et du système de soins.  

 

- Une conciliation à faire entre la récurrence des rendez-vous en permanence soutien aux 

parcours de soins et le renforcement de l’autonomie des jeunes. Programmer des consultations 

toutes les deux semaines afin de ne pas les perdre de vu ou bien espacer les rendez-vous afin 

de leur laisser l’opportunité des réaliser leur examen et consultation médicale seuls. Cette 

conciliation est un enjeu qui semble important à prendre en compte d’après les médecins de la 

permanence.  
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Concernant les partenaires :  

 

- La permanence a permis de mettre en évidence l’importance des partenaires notamment pour 

tendre vers une prise en charge globale des jeunes.  

 

- Le manque d’interconnaissance semble être un écueil dans le travail avec les partenaires. C’est 

un aspect essentiel d’après les partenaires hospitaliers, favoriser l’interconnaissance est un 

travail qui doit être constant, d’autant plus dans le milieu médical et associatif où les turn-over 

sont fréquents.   

 

- L’obtention des informations concernant l’histoire médicale des jeunes est une réelle difficulté, 

que ça soit pour les médecins du programme MNA ou pour les partenaires. Les jeunes ayant 

des difficultés à comprendre leurs parcours de soins, ne sont pas toujours porteurs de 

l’information. Ce qui implique un travail de recherche de la part des médecins de la 

permanence, auprès des professionnels ayant potentiellement vu le jeune. Cet aspect de la 

permanence est extrêmement chronophage et montre les difficultés de communication avec les 

partenaires.   

 

- Le développement de nouveaux partenariats permettant d’orienter davantage les MNA vers des 

structures telles que des centres de santé afin d’accéder à des consultations en médecine 

générale dans le droit commun. Une réflexion sur le spectre des partenariats existants et à 

développer semble émerger.  
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Recommandations et Conclusion  
 

Recommandation à destination des médecins de la permanence 

 

Favoriser un accompagnement basé systématiquement sur le besoin du jeune, le laisser un maximum 

s’exprimer afin qu’il évoque lui-même ses problématiques et qu’une démarche de résolution de 

problèmes puisse éventuellement venir de lui.  

 

Pendant la consultation, accompagner de manière qu’il puisse suivre l’ensemble de ses rendez-vous. 

C’est-à-dire qu’il ait un regard large sur l’ensemble de son parcours de soins. De plus l’accompagner à 

développer sa propre méthode de rangement de ses documents médicaux et administratifs ce qui 

permettra au jeune d’être acteur de sa consultation.  

 

Afin de favoriser une participation active du jeune à la consultation et de diminuer les doutes des 

médecins sur la compréhension du message délivré : 

 

- Faire appel plus régulièrement à un interprète quand le jeune semble avoir des difficultés de 

compréhension ; 

- S’assurer de la bonne compréhension du jeune tout au long du suivi, en le questionnant 

éventuellement sur ce qu’il doit faire avant la prochaine consultation tout en veillant à ne pas 

l’infantiliser ; 

- Chercher à comprendre les représentations du jeune liées à ses croyances et sa culture, la 

compréhension doit être mutuelle.  

 

Recommandation à destination du programme MNA 

 

Réflexion sur les délais entre les rendez-vous, plus de temps entre deux rendez-vous permettra au jeune 

d’initier plus de choses sur le volet médical et lui permettra d’être plus actif dans sa prise en charge.  

 

Poursuivre le travail de capitalisation avec l’élaboration d’une boite à outils à destination des partenaires 

afin de les accompagner dans une démarche de parcours de soins source d’empowerment. 

 

La poursuite du travail sur les croyances et la culture des MNA pourrait être un vrai atout afin de 

proposer des médiations adaptées, notamment, concernant les messages de prévention. Inclure les jeunes 

dans cette réflexion serait une façon de les valoriser mais aussi d’être au plus proche de la réalité.  

 

Penser les travaux de capitalisations et/ou d’évaluation plus en amont, au moment de l’élaboration des 

différents projets du programme en prévoyant par exemple un archivage ou un suivi de données dès le 

début des activités afin d’en faciliter l’analyse.  

 

Conclusion  

 

Après trois ans de mise en œuvre effective de la permanence, l’équipe du programme MNA 

souhaitait faire le point sur cette expérience afin de valoriser l’accompagnement des MNA dans leurs 

parcours de soins. Ce travail de capitalisation a permis d’enrichir la mémoire institutionnelle en 

documentant la mise en œuvre de cette pratique, d’identifier les points forts et les points faibles de la 
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permanence, d’identifier les enseignements appris de cette expérience et permettra dans un second temps 

d’étayer le plaidoyer réalisé au sein du programme MNA.  

 

La Permanence soutien au Parcours de soins et Prévention individuelle apporte une réponse à la 

problématique de poursuite des soins dans le cadre du parcours de soins, identifiées par l’équipe du 

programme MNA, mais les effets de cette permanence vont au-delà de cette réponse. En effet, par son 

fonctionnement la permanence agit sur les déterminants de la santé des MNA, notamment sur la littératie 

en santé qui renforce elle-même le pouvoir d’agir des jeunes reçus à la permanence. 

De plus, la coordination induite par la permanence participe à l’interconnaissance des acteurs travaillant 

auprès des MNA ainsi qu’au développement des partenariats, deux éléments jugés essentiels par 

l’ensemble des acteurs du programme pour une prise en charge globale des MNA.   

Grace à cette permanence, le programme MNA semble avoir étoffé son approche pluridisciplinaire et 

eu l’opportunité de réaliser un nouveau diagnostic concernant les blocages rencontrés dans le droit 

commun par les jeunes dans leur parcours de soins. Ainsi le programme MNA semble avoir une vision 

plus complète et transversale de la situation des MNA. Ce travail de diagnostic établi au sein de la 

permanence semble être une perspective pour nourrir le plaidoyer en faveur de l’accès aux soins et aux 

droits des MNA.  
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Annexe I : Termes de références  

TERMES DE REFERENCE POUR MISSION DE 

CAPITALISATION 
 

Préambule : les Termes de Référence (TdR) constituent la feuille de route donnée aux équipes terrains 

autant qu’aux membres de l’équipe de capitalisation. Ils doivent être complétés puis validés par une 

réunion du Comité de pilotage (Copil). Autant que possible, veiller à rester synthétique et précis.  

 

Pour information : cette trame de référence complète le guide de référence de Médecins du Monde 

(MdM) sur la « Planification de projets de santé » dont le chapitre 4 aborde la capitalisation. Le guide 

est disponible sur l’intranet de MdM et sur son site institutionnel, sa lecture préalable est fortement 

conseillée : elle fournira un grand nombre d’informations et d’éclaircissements utiles à la rédaction de 

ces TdR et plus largement aux enjeux conceptuels et opérationnels d’une capitalisation.  

 

Instructions pour remplir ces TdR : les zones de consignes de cette trame de référence (texte gris en 

italique, surligné de gris) sont des indications et informations qui vous sont données pour vous guider 

et vous aider à adapter cette trame à votre projet de capitalisation. Elles n’ont pas vocation à perdurer. 

Pour supprimer une zone de consigne après l’avoir lue (cette partie introductive incluse), cliquer dessus 

et presser la barre d’espace ou commencer simplement à rédigez le texte. Les parties prérédigées, en 

noir ou bleu et sans italique, sont à conserver telles quelles. 

 

Capitalisation d’expérience des Permanences Soutien aux Parcours de Soin 

et Prévention individuelle 

 

 

SUJET : Permanence Soutien aux Parcours de Soins et Prévention Individuelle  

PAYS : France 

AUTEUR(S) DES TDR : Emilie FEYT (Stagiaire programme MNA Paris)  

DATE DE REDACTION : 6 juillet 2020 

 

 

CONTEXTE 

ORIGINE DE LA DEMANDE  
La demande de capitalisation vient de la coordinatrice du programme MNA qui souhaite mettre 

en valeur un pan du programme MNA Paris. L’approche appliquée dans les permanences Soutien aux 

Parcours de Soins et Prévention Individuelle a donné lieu à des résultats positifs qui amènent l’équipe à 

vouloir analyser et documenter cette expérience afin de partager l’intérêt d’une telle approche auprès 

des MNA.  

 

BREVE PRESENTATION DU PROJET 
Depuis 2015, la délégation IDF a développé un programme destiné aux Mineurs Non 

Accompagnés (MNA) afin de répondre au nombre croissant de MNA en demande de prise en charge 

médicale dans les Centres d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) de Médecins du Monde (MdM) 

à Paris. L’arrivée des MNA en France ne cesse de s’accroitre depuis ces dernières années. En effet dans 

son rapport annuel d’activité, le Ministère de la Justice évalue à 17 022 le nombre de personnes déclarées 

MNA en 2018 contre 14 908 en 2017 et 8 054 en 2016 (Direction de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse 2019). Malgré le fait que ces chiffres ne soient qu’une estimation, ils illustrent une 

augmentation franche du nombre de MNA en France au fil des années.  

 

https://mdm1.sharepoint.com/directions/dsp/SitePages/Guides.aspx
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2016/01/15/planification-des-projets-de-sante
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Ce programme s'inscrit dans l'axe Migration Droit Santé (MDS) du projet associatif de Médecins du 

Monde et vise à améliorer la prise en charge médico-psycho-sociale des MNA.   

Il est à destination des MNA dont la reconnaissance de minorité a été déboutée et qui sont donc en 

dehors des dispositifs de protection de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), et qui expriment un besoin en 

santé somatique et/ou psychique. Cette non-reconnaissance, qui diffère de la reconnaissance de majorité, 

implique que ces jeunes se retrouvent dans un vide juridique, privés d’accès tant aux dispositifs d’aides 

destinés aux mineurs qu’à ceux destinés aux majeurs (ex : 115, ESI etc.). A la rue, ils doivent tenter de 

s’insérer dans une société qu’ils ne connaissent pas ou peu et ce dans un contexte de grande précarité. 

Les conditions de vie de ces mineurs sont très difficiles (La dégradation de leur état de santé ; les 

agressions ; l’exploitation/la traite des êtres humains : prostitution, esclavage moderne ; les 

addiction(s) ; les conditions climatiques) et aucune réponse n’est apportée à leur besoin en santé ce qui 

accroit davantage leur(s) vulnérabilité(s). Ainsi sur l’ensemble des jeunes reçus dans le programme en 

2017 et 2018, 28% ont été orientés vers une prise en charge hospitalière pour des besoins en santé 

somatique, et 32% vers une prise en charge par les psychologues et psychiatres du programme pour des 

besoins en santé psychique (Médecins du monde - Délégation IDF, 2018). 

Le programme MNA Paris, par son expertise et ses actions en direction des MNA dans le champ médico-

psycho-social, tente d’améliorer l’accueil de ces jeunes dès leur arrivée en France et de favoriser leur 

accès aux soins et aux droits. 

Son équipe est composée de 27 bénévoles et de 3 salariées et leur apporte une aide directe à travers des 

consultations médicales, des consultations de santé mentale et des consultations sociales (permettant 

notamment l’ouverture des droits à l’AME) réalisées dans le centre de soins parisien de MdM, dans une 

logique de soins préventifs et curatifs. 
Ces consultations permettent de faire un diagnostic et d’orienter les jeunes vers le droit commun si un 

besoin de prise en charge hospitalière est nécessaire. Le programme a fonctionné pendant 2 ans sur ce 

modèle. Cependant, en raison de nombreux obstacles dans le droit commun, une part importante de 

jeunes ne parvenant pas à accéder aux soins ou à les poursuivre fut observée par l’équipe du programme. 

En effet, ces obstacles dans l’accès et le parcours de soins des MNA sont multiples.  

 

La permanence « Soutien aux Parcours de Soin et Prévention Individuelle » a dans un premier temps 

émergé suite à l’afflux de questions concernant le volet médical émanant des jeunes auprès de 

l’assistante sociale (incompréhension de leur pathologie, questions sur leur parcours de soins). En effet, 

cette partie de l’accompagnement des jeunes nécessite des compétences médicales et du temps. Le 

travail de l’assistante sociale était largement affecté par toutes ces demandes. Afin de limiter la fuite 

d’informations concernant le volet médical et de permettre aux jeunes d’avoir un interlocuteur adapté, 

la mise en place des permanences Soutien aux Parcours de Soins et Prévention Individuelle fut 

indispensable. Via ces permanences, les jeunes sont accompagnés dans leur parcours de soins et préparés 

à être autonomes dans la prise en charge de leur santé. Elle permet de limiter les ruptures du parcours 

de soins dans une perspective d’empowerment. Elle tente également de favoriser l’accès aux soins et 

aux droits des MNA.  Deux médecins sont en charge alternativement de la permanence qui a lieu tous 

les mercredis matin. Quand les jeunes sont orientés vers le droit commun à la suite d’une consultation 

individuelle avec les médecins généralistes, un rendez-vous au sein de cette permanence est 

systématiquement pris deux semaines après par les salariées du programme (Assistante Sociale et 

Intervenante Terrain).  

Dans le cadre de cette permanence, les MNA engagés dans un parcours de soins au sein du droit 

commun, sont donc reçus individuellement par un médecin dédié pour répondre à toutes leurs questions 

sur leurs pathologies et/ou sur leur parcours de soins. Le médecin réexplique au jeune les causes, les 

conséquences de sa ou ses pathologies, et favorise la réassurance du jeune. En effet, l’annonce d’une 

pathologie nécessitant parfois un suivi hospitalier au long cours (ex : tuberculose, hépatite virale) peut 

provoquer de l’anxiété. Ces jeunes, isolés et en situation d’extrême précarité, rencontrent des difficultés 

à poursuivre les démarches concernant leur santé. Ces démarches sont souvent complexes et d’autant 

plus sans référent parental pour autoriser les soins. Cette permanence permet de les informer, de les 

accompagner dans leur parcours de soins, de renforcer l’adhésion du jeune, de coordonner les soins afin 

d’éviter tout renoncement aux soins ou mauvaise observance des traitements. Cette permanence prévoit 

également un volet sur la prévention en santé individuelle et personnalisée selon la situation et la 
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pathologie du jeune. Y sont notamment abordées les précautions à prendre pour éviter certains risques 

(ex : infections sexuellement transmissibles) pour lui et pour les autres en lien avec la ou les pathologies 

diagnostiquées ainsi qu’avec l’évolution de celle(s)-ci.  

Les motifs de consultations des permanences Soutien aux Parcours de Soins et Prévention Individuelle 

sont multiples, à ce jour 11 d’entre eux ont été identifiés :  

- (Ré)explication des pathologies et des modalités de la prise en charge médicale 

- Identification des blocages individuels et contextuels dans les parcours de soins   

- Prévention en santé individuelle et collective    

- Education thérapeutique    

- Echanges (mails / téléphone) avec les structures de soins    

- Gestion des papier (Tri) et prise de RDV    

- Orientation et/ou réorientation vers des structures de soins    

- Rédaction des attestations médico-psycho-sociales    

- Développement de partenariats avec des services hospitaliers     

- Orientations internes    

- Explications et mises au point sur l’AME 

 

 

OBJECTIFS DE LA CAPITALISATION ET PUBLIC VISE 

OBJECTIF GENERAL ET APPROCHE ATTENDUE  
 

L’objectif général de cette capitalisation sera de valoriser l’un accompagnement aux parcours de soins 

par le biais d’une permanence Soutien aux Parcours de Soins et Prévention Individuelle destination des 

MNA engagés dans un parcours de soins dans le droit commun.  

La capitalisation couvrira la période 2017 – 1er semestre 2020, cette activité est toujours en cours. La 

capitalisation sera double, elle concernera les expériences ainsi que les pratiques. D’une part elle 

permettra de mettre en évidence les leçons apprises et le ressenti des acteurs ainsi que les éventuels 

écueils des permanences. Et d’autre part elle permettra de mettre en évidence ce qui est mis en place, 

c’est-à-dire les savoir-faire, les connaissances et les compétences mobilisées au sein des permanences 

Soutien aux Parcours de Soins et Prévention Individuelle.  

Plus spécifiquement les objectifs suivants seront visés :  

- Constituer une mémoire institutionnelle en documentant la mise en œuvre de cette pratique  

- Identifier les points forts et les points faibles de la permanence Soutien aux Parcours de Soins 

et Prévention Individuelle 

- Identifier les enseignements que l’on peut tirer de la mise en place de cette permanence afin de 

renforcer les pratiques professionnelles  

- Proposer des recommandations/ des outils facilitant le parcours de soins des MNA  

- Etayer le plaidoyer en faveur de l’accès aux soins et au droit des MNA en mettant en avant la 

plus-value de cette approche  

 

LE PUBLIC VISE   
Le public cible de cette capitalisation sera :  

 

• En interne :  

- Les bénévoles et salariés du programme ce qui leur permettra de renforcer leurs pratiques.  

- Les autres équipes de MdM travaillant sur des projets similaires ou des programmes à 

destination des MNA. (Liste des programmes : programme MNA Nantes, programmes MNA 

Caen et les CASO recevant des MNA par exemple)  

 

• En externe :  

- Les partenaires opérationnels afin que leur accompagnement soit plus spécifique aux MNA et 

tourné davantage vers une approche d’empowerment. (Directement en contact avec les MNA) 
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- Les partenaires institutionnels afin de rendre visible la plus-value d’un Soutien aux Parcours de 

Soins dans l’accès aux soins des MNA. (ARS ASE Mairie de Paris par exemple)  

 
 

 

PREFERENCES METHODOLOGIQUES 

METHODES QUANTITATIVES / QUALITATIVES 
La capitalisation cherchera à recueillir le savoir des acteurs des permanences en couplant des outils 

qualitatifs et quantitatifs.  

 

Phase 1 : Préparation et analyse des documents  

• Analyse des documents internes du programme MNA ainsi qu’une revue de la littérature sur les 

thématiques du parcours de soins, l’accès aux soins et plus spécifiquement pour les MNA.  

 

• Etude de situations emblématiques des permanences Soutien aux Parcours de Soins. (4 ou 5 

situations)  

 

• Analyse des outils du programme :  

- Dossier Patient Informatisé (DPI)  

- Le protocole d’orientation médicale (La bible Médicale) : (Rarement utilisé par les médecins 

des permanences Soutien aux Parcours de Soins et Prévention Individuelle)  

- Les flyers  

- Les outils dédiés à la permanence Soutien aux Parcours de Soins permettant de retracer 

les différents blocages et les solutions apportées.  

 

Phase 2 : Le Recueil des données 

• Préparation des guides d’entretiens  

 

• Rédaction d’une lettre pour les partenaires (sollicitation dans le cadre de la capitalisation 

d’expériences) 

 

• Réalisation des entretiens semi-directif individuel et en groupe :   

- Entretien avec les médecins de la permanence Soutien aux Parcours de Soins et Prévention 

Individuelle (1 entretien en groupe) 

- Focus groupe avec les médecins généralistes du programme et l’équipe psy du programme (2 

entretiens en groupe) 

- Entretien avec une accompagnante et 2 accueillants du programme (1 entretien en groupe)   

- Entretien avec les salariées du programme (3 entretiens individuels)  

- Entretien ou Focus groupe avec les jeunes bénéficiant de la permanence Soutien aux Parcours 

de Soins et Prévention Individuelle (Entretien en groupe ou 3/5 entretiens individuels)  

- Entretien avec les partenaires opérationnels du programme impliqués dans le parcours de soins 

des MNA (Pass Hôtel Dieu – Pass Saint-Antoine – Comede – Service Odontologie de 

Rothschild – 1 ou 2 partenaires plus récents impliqués dans le parcours de soins : Croix Saint-

Simon – Les Quinze-Vingts – Un Cardiologue de Trousseau – Le service MNA de Robert 

Debré)  

• Observation des permanences à la rentrée de septembre si le contexte sanitaire le permet et que les 

activités in situ sont reprises 

 

Phase 3 : Analyse et rédaction 

• Analyse de l’ensemble des données recueillies (triangulation des données)  

• Rédaction du rapport de capitalisation 

• Elaboration de la boite à outils à destination des partenaires opérationnels  
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DOCUMENTS CLES 
• Rapports d’activités, Programme MNA délégation IDF de 2015 à 2019  

• Documents de l’auto-évaluation du programme, Programme MNA délégation IDF, 2019 

• Parcours d’un MNA à MDM, Programme MNA Délégation IDF, 2018 

• L’accès aux droits et aux soins des mineurs non accompagnés en France - Cadre légal et 

dysfonctionnements, Médecins du Monde Direction des opérations France, octobre 2017 

• Rapport - Observatoire de l’accès aux droits et aux soins dans les programmes de Médecins du 

Monde en France, Direction des opérations France 2018 

• Planification de projets de santé - Promotion de la Santé et Action Humanitaire, Médecins du 

Monde 2015  

 

PERSONNES / INSTITUTIONS CLES 
Les personnes qui seront interrogées, sont cités dans la partie méthodologie.  

 

 

PRODUCTIONS ET RESTITUTIONS ATTENDUES 

PRODUITS LIVRABLES 
 

Note de cadrage 

Une note de cadrage sera produite en début de mission par l’équipe de capitalisation après revue des 

documents clefs et les entretiens initiaux. Elle définit et formalise, entre autres, la méthodologie 

envisagée, présente les instruments de collecte et de production de données nécessaires (guides 

d’interview, etc.) et propose un plan de travail réaliste avec un calendrier détaillé et définitif. 

 

Résultats et recommandations préliminaires  

Présentation des premiers résultats à la rentrée de septembre en fonction des entretiens déjà réalisés.  

 

Rapport de capitalisation 

Une version provisoire du rapport de capitalisation sera produite à l’issue de la phase de terrain. Elle 

sera soumise au Comité de pilotage pour commentaires et discussions. Le rapport final d’évaluation 

devra tenir compte des commentaires faits par le Comité de pilotage sur le rapport provisoire.  

Le texte principal du rapport de capitalisation, en format Word, doit comprendre entre 40 et 50 pages 

(sans compter les annexes), caractère 11 et simple interligne, et doit inclure les parties suivantes :  

- Résumé exécutif (5 pages maximum)  

- Introduction 

- Liste des acronymes 

- Contexte (description du projet) 

- Objectifs de la capitalisation et approches retenues  

- Méthodologie et limites 

- Principaux résultats et analyse 

- Contraintes ayant un impact sur le projet  

- Analyses et leçons apprises (réussites, difficultés, enjeux à considérer, etc.)  

- Conclusions et recommandations (classées selon les 3 niveaux : micro-, meso- et macro-) 

- Annexes : termes de référence, liste des personnes rencontrées, calendrier, questionnaires, guides 

d’entretiens, grilles d’observation, etc.  

Plusieurs versions sont attendues, une version interne sous forme de rapport suivant le plan ci-dessus 

ainsi qu’une version externe pour les partenaires opérationnels qui sera sous forme d’une boite à outils.  

 

Autres productions  

➢ Boite à outils à destination des partenaires opérationnels : Le contenu est à définir en fonction 

de ce qui émergera de l’analyse des données recueillies 

Premières idées :  

- Eléments permettant une prise en charge médicale plus spécifique du MNA  
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- Eléments permettant un accompagnement au niveau de littératie en santé des MNA dans une logique 

d’empowerment.  

 

RESTITUTIONS  
Présentation à l’équipe du programme fin novembre.  

 

 

ORGANISATION DE LA MISSION DE CAPITALISATION 

PILOTAGE ET REPORTING 
 

Equipe de relecteur  

L’équipe de relecteur aura pour mission la relecture et la validation des documents intermédiaires 

(termes de références, outils d’enquêtes…) et finaux. 

Composée de 6 personnes :  

- Daniel Brehier, responsable de mission (Bénévole) 

- Raoul de Charette, animateur de l’atelier « parole et prévention » (Bénévole) 

- Sophie Laurant, coordinatrice du programme (Salariée) 

- Jacques-Yves Louvet, médecin des permanences parcours de soins et prévention en santé 

(Bénévole) 

- Victoria Négré, intervenante terrain (Salariée)  

- Michelle Touchefeu, médecin des permanences parcours de soins et prévention en santé 

(Bénévole) 

2 personnes supplémentaires pour la relecture finale du rapport : 

- Christophe Vavasseur, coordinateur régional  

- Julien Chauveau, responsable évaluation et capitalisation 

 

Reporting / Points d’étape  

Point d’avancement toutes les deux semaines avec Victoria Négré pendant la période de travail à 

distance à redéfinir au retour de Sophie Laurant.  
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Annexe II : Calendrier  

Date de la mission : du  01/06/2020 au 30/11/2020.  

 

 

Phase Actions Comment ? 
Personne à 

impliquer ? 
Date début Date fin 

Phase 

préparation 

Revue documentaires 

Accès aux 

documents 

internes de 

MdM  

Emilie 

(Stagiaire) 
1/06/2020 31/07/2020 

Briefings 

Echange avec 

les salariés du 

programme 

Emilie 

(Stagiaire) et 

Salariées  

1/06/2020 13/06/2020 

Rédaction des TdR  Comité de 

relecture 

et  Emilie 

(Stagiaire) 

13/06/2020 29/06/2020 

Rédaction de la note de 

cadrage 
 29/06/2020 8/07/2020 

Élaboration des outils de 

recueil de données 
  13/06/2020 29/06/2020 

Phase terrain 

 

 

Recueil 

des 

données 

Réalisation 

des entretiens 

Guide 

d’entretiens  

Emilie 

(Stagiaire) 
6/07/2020 16/10/2020 

Observations 

des 

permanences 

Grille 

d’observation  

Emilie 

(Stagiaire) 
1/09/2020 16/10/2020 

Analyse des documents et 

outils du programme 

Accès aux 

outils du 

programme 

Victoria  22/06/2020 16/10/2020 

Ateliers résultats et 

recommandations 
Organisation 

d’un atelier de 

restitutions et 

d’échanges  

Salariées et 

comité de 

relecture  

 

19/10/2020 23/10/2020 

Phase 

rédaction 

Détermination des leçons 

apprises à partir de cette 

analyse 

19/10/2020 23/10/2020 

Rédaction du rapport 

préliminaire + 

Élaboration de la boite à 

outils à destination des 

partenaires opérationnels 

 19/10/2020 2/11/2020 

Discussion sur le rapport 

préliminaire 

Organisation 

d’un atelier de 

restitutions et 

d’échanges 

2/11/2020 6/11/2020 

Rédaction du rapport de 

capitalisation final 

 

Prise en 

compte des 

remarques et 

apports 

proposés 

Emilie 

(Stagiaire) 
9/11/2020 21/11/2020 

Phase 

restitution et 

finalisation 

Validation et restitution du 

rapport de capitalisation  
 

Comité de 

relecture  
21/11/2020 30/11/2020 
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Annexe III : Guide d’entretien  

GUIDE D’ENTRETIEN DE BASE 

Présentation :  

1. Pourriez-vous vous présenter ?  

2. Quelles sont vos expériences professionnelles et associatives marquantes ?  

3. Depuis combien de temps intervenez-vous à MdM ? Pourquoi avez-vous choisi MdM et ce 

programme ?  

Programme MNA :  

1. Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur vos missions/votre rôle au sein du programme ?  

2. Qu’est-ce qui vous a attiré par cette mission au sein du programme ? 

3. Quelles sont les particularités du public que vous accompagnez ?  

Les permanences soutien au parcours de soins et prévention :  

1. Que représente pour vous le parcours de soin ? 

2. Quels sont les objectifs de ces permanences parcours de soins ?  

3. Pouvez-vous me parler du programme MNA avant la création des permanences parcours de soins, 

si vous étiez déjà présent dans le programme ?  

• Quelle était la situation avant la mise en place des permanences parcours de soins ?  

• Quels étaient les défis ou difficultés à surmonter ?  

• En quoi les permanences étaient nécessaires ?  

• Quels changements devaient apporter les permanences ?  

4. Selon vous qu’est ce qui a été l’élément déclencheur pour la mise en place de ces permanences ?  

• Comment s’est déroulée la mise en œuvre ?  

• Comment pouvez-vous décrire les permanences parcours de soins ? Comment ça a commencé 

? Comment ça se passe ?  

5. Quels types de changements se sont produits depuis que les permanences ont commencé ?  

• Les principaux changements 

• Les personnes ou groupes les plus concernés  

• Quelles sont les plus-values de ces permanences pour le programme MNA ? Et dans l’accès au 

soin des MNA ?  

• Les permanences, ont-elles produit des changements ou résultats inattendus ? 

6. En réfléchissant aux principaux changements, qu’est-ce qui, selon vous, a permis qu’ils se 

produisent ? (Les facteurs de réussite)  

7. Pouvez-vous me raconter un exemple d’un jeune qui a été orienté vers la permanence ?  

8. Que changeriez-vous dans les activités pour rendre le projet plus efficace ? Recommanderiez-vous 

des activités nouvelles ou différentes ?  

Les permanences soutien au parcours de soin et les autres :  

1. Selon vous, comment est identifié la permanence parcours de soins par les autres acteurs du 

programme ?  

2. Comment les partenaires du programme voient cette permanence ? Quels sont les retours que vous 

auriez pu avoir ?  

3. Si un autre groupe souhaitait reproduire cet accompagnement, quels conseils lui donneriez-vous ? 

Que devrait-il savoir avant de commencer ? 

Conclusion  

Plus personnellement, que vous apporte ce travail auprès des MNA ? Votre vision /vos pratiques ont-

elles changé au fil de l’évolution du programme MNA ? 
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Annexe IV : Grille d’observation 

 

GRILLE D’OBSERVATION DES PERMANENCES SOUTIEN AU 

PARCOURS DE SOINS ET PREVENTION INDIVIDUELLE 
 

N° 

 

Déroulement de la consultation 

 

Communication 

Description de la salle - Positionnement de chacun – 

les étapes de la consultation 

Les échanges (Langues parlés – interprète 

– Langage non verbale) 

Adaptation à l’interlocuteur 

 

 

 

 

 

 

Le jeune Le médecin 

Présentation du jeune 

 
 

Actions réalisées pendant la 

consultation (sensibilisation, 

informations, apprentissage, 

soutient, explication du 

parcours, prévention …) 

 

 

 

 

 

Besoin du jeune (est-ce qu’il 

sait pourquoi il est là ? – 

expression claire de son 

besoin ou non – explique où 

il en est dans son parcours 

de soins) 

 

Posture de 

- Dialogue 

- Ecoute 

- Empathique 

- Non jugeante 

- Non directive (choix 

possible pas 

d’injonctions) 

- Facilitant l’expression et 

la réflexion individuelle 

 

Les échanges (pose des 

questions pour avoir des 

précisions – indique quand il 

ne comprend pas et à besoin 

qu’on répète ou reformule) 

 

Posture au cours de la 

consultation : 

- De tuteur 

- Accompagnatrice 

- Éducative 

 

 

 

 

Formulation de 

choix/décisions 

(spontanément ou le 

médecin l’invite à choisir) 

 

Moyens mis en place pour 

contribuer au développement 

du pouvoir d’agir ? 

(Encourage la prise de 

décision, développe la 

littératie en santé …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat d’esprit 

(Début et fin de consultation 

– stressé, inquiet, rassuré, 

confiant …) 
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Annexe V : Exemples de flyers 
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Annexe V : Exemples de flyers 
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Annexe VI : Tableau de suivi de la permanence 

Actions réalisées en consultation : 
  

  

(Ré)expliquer les pathologies et les modalités de la 

prise en charge médicale pour rassurer A 

 

 

 

 

 

  

Identifier les blocages individuels et contextuels dans 

les parcours de soins  B 

Prévention en santé individuelle et collective C 
Echanger (mails / téléphone) avec les structures de 

soins E 
Faire le point sur la prise en charge actuelle, tri des 

papiers et prise de RDV F 

Orienter et/ou réorienter vers des structures de soins G 

Rédiger les attestations médico-psycho-sociales H 
Développement de partenariats avec services 

hospitaliers  I 

Orientations internes J 

Point AME et explication K 
 

 

DPI du 

jeune 

Date 

consultation Actions 

Structure(s) 

concernée(s) 

Pathologie 

concernée 

Problème(s) soulevé(s) 

par la structure 

Orientation(s) 

interne(s) 

XXXXX 08/01/20 
F 

Hôpital 

Parisien ODONTOLOGIE 

Structure injoignable 

ou n'étant pas revenue 

vers le patient   

A PASS  
HEPATOLOGIE Aucun   

  F PASS  

F PASS  CEPHALEES Aucun   

XXXXX 08/01/20 
F 

Centre de 

vaccination VACCINATION Aucun   

XXXXX 08/01/20 

A PASS  PROCTOLOGIE Aucun   

B PASS  
PROCTOLOGIE Absence d'AME   

  E PASS  

F PASS  PROCTOLOGIE Aucun   

K Aucune ABSENCE AME 

Pas de structure 

concernée donc pas 

d'obstacle à soulever   

J Aucune NON PRECISE 

Pas de structure 

concernée donc pas 

d'obstacle à soulever AS 
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Annexe VII : Parcours MNA au sein du programme MNA 
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