
32. ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Constat général 
Un déficit de connaissance sur la culture des gens du voyage et un manque d'élément 

Pour un meilleur accompagnement vers les structures

Objectifs opérationnels 

sur la culture, les spécificités et les codes culturels des gens du voyage

Modalités de mise en œuvre NIVEAU DE REALISATION COMMENTAIRES

action partiellement réalisée

et sur chaque institution

action réalisée

action réalisée

des professionnels du secteur sanitaire

action réalisée

 Départementales et des institutions (hôpitaux, etc.)

action non réalisée

action réalisée

action réalisée

action partiellement réalisée

Pilotes

Bénéficiaires
Les professionnels de santé

Territoire visé
Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat
Le CHU, le CHGR, l'État, la FNASAT, les animateurs territoriaux de santé

Calendrier
La durée du schéma : 2012-2017

Objectif général 
Accompagner les professionnels de santé afin de faciliter l'accès à la santé des gens du voyage

- Informer et sensibiliser les professionnels de santé, à partir de leurs besoins, 

- Apporter un appui technique aux professionnels du département sur l'accompagnement des familles

- Mettre en place des référents CDAS sur chaque agence départementale Les responsables « vie sociale » des agences sont identifiés comme référents.Le 
rôle de ces référents n'est pas toujours bien défini, et lorsqu'il l'est ne fonctionne 
pas toujours.

- Organiser l'accompagnement des professionnels dans le cadre d'une médiation

Le GIP AGV35 intervient en appui technique à la demande des professionnels du 
département.

- Mettre en place des journées d'information à destination de l'ensemble Action d'information sur le santé dans le cadre du forum annuel à destination des 
partenaires

- Mettre en place des réunions d'information à l'échelle des 7 agences Dans le cadre de la présentation du Schéma, les professionnels des Agences 
Départementales (A.D) ont été informés sur la santé des gens du voyage. 

- Transmettre aux établissements une proposition d'offre de formation

- Mettre en place une Commission santé une fois tous les 2 ans
Action d'information sur la santé dans le cadre du forum annuel à destination des 
partenaires

- Créer une bibliographie Le centre de ressources du Gip Agv35 est consultable sur le site internet

- Réactualiser et diffuser les documents d'information existants

L'ensemble des ressources et des documents d'information sont disponibles sur le 
site internet d'AGV35.

Le GIP AGV35, le CODES, l'ARS



Constat général 
Un état de santé moins bon que celui de la population générale et une espérance de vie inférieure 
à celle du reste de la population

Objectifs opérationnels 

de sensibilisation sur les terrains

de droit commun  

Modalités de mise en œuvre COMMENTAIRES

action réalisée

en lien avec les projets sociaux

action réalisée Actions d'information dans le cadre du forum annuel à destination des partenaires
, interrogé les besoins et les demandes des gens du voyage

action réalisée

(permanence de ½ journée par semaine, consultation PMI, intervention sage-femme)

action réalisée Information régulière auprès des familles. Peu de demande d'accompagnement

action réalisée

action réalisée

auprès des aires d'accueil

Outils

Pilotes

Maîtrise d'œuvre : la CPAM

Bénéficiaires
L'ensemble des gens du voyage

Territoire visé
Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat
La CPAM, le CHU, le CARSAT, les hôpitaux, la Mission locale, l'Éducation nationale, les gestionnaires,

Calendrier

La durée du schéma : 2012-2017

33. INFORMER ET PROMOUVOIR LA SANTE DES GENS DU VOYAGE 

Objectif général 
Informer et promouvoir la santé des gens du voyage

- Sensibiliser les gens du voyage et faire de la prévention en organisant des actions 

- Développer l'aide à la parentalité  
- Favoriser l'accès aux droits et aux dispositifs existants en accompagnant vers les structures  

NIVEAU DE
REALISATION

- Organiser au moins une action par an, en lien avec la promotion de la santé, sur les terrains, Les ateliers « Bien être » sont organisés sur le terrain du Gros Malhon à Rennes.
Mise en place d'actions dans le cadre des projets sociaux sur le département.

- Organiser un forum santé avec plusieurs partenaires sur un thème précis en ayant, au préalable

- Poursuivre la mise en place des actions spécifiques existantes 
Permanence de l'infirmière du GIP AGV35 une demie journée par semaine sur le terrain 
du Gros Malhon. La présence du médecin PMI et de la sage-femme a lieu 1 fois par mois 
sur le terrain du Gros Malhon. Possibilité d'interventions supplémentaires  de la sage-
femme pour des suivis de grossesse sur le terrain à la demande.

- Favoriser l'accès aux services de la petite enfance (halte garderie) 

- S'appuyer sur les réseaux de santé existants Inscription dans le Réseau « Ville Hôpital Alcool Tabac » et dans l'Association  « Santé 
Villjean Beauregard »

(notamment sur le Fond national de prévention géré par l'ARS)

- Développer l'accès aux dispositifs de droit commun pour les gens du voyage

- Diffuser l'information, concernant les actions de santé mises en place par la commune, action 
partiellement 
réalisée

Lorsque le GIP AGV35 a accès aux informations, l'infirmière fait le lien reste peu informée 
des actions mises  en place (SEPAM, CLINIQUE, HOPITAUX, CG...) pour pouvoir bien 
informer les familles

Solliciter l'intervention de différentes structures, en lien avec la santé des gens du voyage, sur les terrains

Le GIP AGV35, l'ARS, le Conseil général, la CAF

 les chargés de mission « santé » de la ville de Rennes, les animateurs territoriaux de santé, la MDPH

Réalisation, au minimum, d'une action « promotion santé » par an sur les terrains



34. ASSURER LA CONTINUITÉ DES SOINS

Constat général 
Le suivi des soins apparaît problématique chez les gens du voyage.

Objectifs opérationnels 

 par un fonctionnement en réseau des professionnels

Modalités de mise en œuvre NIVEAU DE REALISATION COMMENTAIRES

action partiellement réalisée

action non réalisée

 (avec leur accord) la transmettre au GIP AGV35, ceci afin de connaître les différents services 

qui ont été consultés, et cela afin d'éviter les doublons avant la fin de l'hospitalisation des patients

action non réalisée
 et organiser les sorties de prison 

Outils

- L'ARS

- Les Réseaux de santé ville hôpital

- Les contrats locaux de santé (organisés par pays sur la base d'orientations définies)

Pilote
L'ARS

Bénéficiaires
Les gens du voyage

Territoire visé
Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat
Le GIP AGV35, l'État, les infirmières et les médecins libéraux, le CHU, l'ensemble des structures 

Calendrier
La durée du schéma : 2012-2017
amenées à travailler avec les gens du voyage

Objectif général 
Permettre la continuité des soins afin d'éviter un recours aux soins tardif ou l'interruption des soins

- Assurer l'accompagnement des personnes vers une démarche de prise en charge dans la durée

- Développer le lien entre les professionnels (hôpitaux, médecins libéraux) et le GIP AGV35

- Intégrer les familles du voyage dans les différents réseaux de santé du département

L'Agence Régionale de Santé met en place un 
groupe de travail et organisera avant la fin de 
l'année une rencontre avec les partenaires 
concernés par la question de la « continuité des 
soins » pour les gens du voyage

- Avec l'accord des services hospitaliers et dans le cadre d'une expérimentation :

Proposer aux familles un relais extérieur (GIP AGV35) pour assurer la continuité des soins

Prévoir des rendez-vous vers les services ou les structures (hôpital psychiatrique par exemple) 

En cas de plan de soins, donner une fiche de liaison santé aux gens du voyage et 

- Développer un partenariat avec le SPIP, l'UCSA et le SMPR pour préparer

Utiliser et s'appuyer sur les dispositifs existants : 
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