NANCY

RÉSEAU SANTÉ PRÉCARITÉ

CONTEXTE
Dans un souci de donner la parole aux personnes
concernées par les difficultés d’accès à la santé
liées à la précarité, la Ville a demandé en 1998 aux
associations caritatives de recueillir des témoignages (sous forme de textes, de dessins, de sculptures) sur les conséquences de la précarité sur leur
santé. Ce premier groupe de travail a manifesté son
désir de poursuivre ce partenariat et, depuis, s’est
beaucoup agrandi. Il comprend maintenant des
représentants institutionnels, des professionnels du
monde médical et du monde social, des associations et des personnes en situation précaire.

BUTS DE L’ACTION
Q Réduire les inégalités de santé sur le territoire.
Q Trois objectifs intermédiaires :

• favoriser le partenariat par l’échange d’informations et de pratiques ;
• être un lieu d’observation des fonctionnements
et dysfonctionnements en matière d’accès aux
soins et d’interpellation des institutions et/ou
associations pouvant améliorer la situation ;
• contribuer à la sensibilisation des professionnels et futurs professionnels du social et du
médical.

cas, des actions communes et la création de supports sont proposées par les membres du réseau.
Parmi les autres réalisations, on peut évoquer la
création d’un annuaire, des informations et/ou formations sur les dispositifs pour les membres du
réseau (par exemple, sur la CMU), des actions de
sensibilisation du public (via Carrefour santé, relais
des Journées du refus de la misère) et l’organisation de colloques et/ou ateliers pour les acteurs
professionnels et bénévoles (isolement social,
accompagnement), l’aide à la mise en place de la
PASS, l’aide à la création d’un protocole entre la
PASS et le service odontologique du CHU, l’aide
méthodologique et la réflexion collective sur des
projets de membres du réseau (par exemple,
recherche-action d’ATD Quart Monde sur la relation
soignant-soigné) ou encore la représentation du
Réseau à la commission santé du CCAS.

PARTENAIRES
La plupart des associations d’insertion, d’action
sociale, d’habitants, de santé nancéennes, CCAS,
Centre de médecine préventive, Conseil général,
CPAM, Espace Lionnois (PASS du CHU), Esperelle
(PASS de la maternité), Nancy Ville-Santé (service
municipal).

DÉROULEMENT
Animé par la Ville de Nancy, le réseau se réunit
régulièrement (une fois par trimestre) sur des
thèmes de travail choisis par ses membres, par
exemple l’isolement social, la santé et la culture, le
dispositif Couverture maladie universelle (CMU), les
soins dentaires, la permanence de l’accès aux
soins de santé (PASS), le dépistage du cancer du
sein, la santé des étudiants. Le repérage des dysfonctionnements et la recherche de solutions avec
les partenaires sont systématiques. Des études de
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