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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M16 - LA SANTE : CONSTATS ET POSSIBILITES A AGIR 

 Mieux identifier les déterminants de santé chez les populations tsiganes et gens du voyage.
 Favoriser et renforcer l’accès des publics aux services de prévention et de soins.
 Renforcer les capacités d’intervention des acteurs de santé, de la prévention et de l’intervention sociale.
 Explorer les possibilités à agir et les éléments de méthodologie afférents.

Points liminaires

 Santé : définition, représentations, déterminants

Tentative d’un état des lieux

 Défaut de diagnostics territoriaux
 Problématiques prépondérantes observées
 Exemple du diagnostic Nouvelle-Aquitaine
 Témoignages

Représentations

 Représentations chez les publics
 Représentations chez les acteurs de santé et associés

Santé et politiques publiques

 Politiques de santé, de prévention, d’accueil et d’habitat :
quelles articulations ?

 La (non)prise en compte des publics gens du voyage 
dans les dispositifs

Déterminants de santé

 Exploration des déterminants de santé chez les gens du 
voyage

 Santé et conditions d’habitat et de vie
 Santé et travail

Champs des possibles

 Programme national de médiation sanitaire
 Postures, approches et méthodes d’intervention
 Conditions pour une action territorialisée (ingénierie 

projet, partenariats, accompagnement des acteurs, etc.)
 Effets produits/attendus
 Exploration d’exemples concrets proposés par les 

intervenants et les participants

Possibilité de co-formation avec participation des 
publics si formation en intra
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2 jours 

PUBLICS 
Responsables et personnels services 

santé et prévention 
Acteurs de la santé, de la prévention 

 et de l’éducation 
Intervenants sociaux, éducatifs, de la 

vie sociale 
Toute personne intéressée à mieux 

connaître les publics 

FORMATEURS 
Aude MONDEILH 

Épidémiologiste 
Coordinatrice étude santé Gv NA 

 
Frédérique QUINO CHAVES 

Responsable pôle santé Fnasat-Gv 
Coordinatrice du PNMS 

DATES 
Jeudi 28 & vendredi 29 septembre 2023 

LIEU 
FNASAT-Gens du voyage 

 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS 
Métro Crimée L7 ou bus L 54, 60 ou 71 

S’INSCRIRE 
Tarifs et bulletin d’inscription
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