Le travail de la médiatrice se construit en partenariat
avec les professionnels de différents domaines , le
jeune et son entourage.

L’action de médiation santé jeunes est
financée par l’ARS (Agence Régionale de
Santé) et la RE (Réussite Educative)

Médiatrice santé jeunes
13ème

Exemple de parcours d’un jeune

Accompagnement
individualisé

Permanence/actions collectives
de la médiatrice
Rencontre entre
la médiatrice et
le jeune

Orientation vers
un professionnel
ou une structure

Orientation par
un professionnel
ou la famille

Orientation par un
dispositif (Atelier
Santé Ville 13 et
Réussite Educative 13)

Information,
échange, réponse
aux questions sur
la santé

Actions faites en lien
avec les partenaires
concernés ainsi que la
famille du jeune

Une professionnelle pour faciliter l’accès aux
soins et aux droits pour les jeunes des
quartiers Politique de la ville du 13ème

La médiation santé jeunes est une action
du service Passaj13, porté depuis 2015
par l’association Charonne
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Bien-être

07.85.39.22.97
passaj13@charonne.asso.fr
22, rue Albert 75013
Médiatrice santé jeunes Passaj

Ecoute

Jeune

Orientation
Accompagnement individualisé

Pour les
jeunes (10-25 ans)
du 13ème
habitant ou scolarisés
dans les quartiers
politique de la ville
Pour
leur entourage
(famille,
amis…)

Pour les
professionnels
qui les
accompagnent

Au sein des structures jeunesse du 13ème:
Ecoute

Accompagnement individualisé et
physique

Actions collectives de prévention et
de promotion à la santé

abordées lors d’actions collectives:

Discussion, information sur des sujets de santé
Echange autours de différentes représentations de la
santé

Alimentation/activité physique: identifier les
groupes d’aliments et leurs propriétés, savoir lire les
étiquettes, atelier cuisine.

Réponse aux questions sur la santé, le bien-être
Orientation vers les professionnels locaux de santé
Aide dans les démarches: recherche d’un médecin,
demande de sécurité sociale, prise de RDV,
accompagnement physique au premier RDV , …
Suivi personnalisé et régulier pour le jeune et/ou sa
famille
Contact avec la famille et les professionnels
(sociaux, éducatifs, sanitaires…) pour garantir un
parcours de soin coordonné

Permanence santé

Exemples de thématiques

Référente parcours dans le cadre de la Réussite Educative 13ème

Rencontre préalable avec les structures du 13ème
pour mettre en place un atelier ou un projet santé en
direction des jeunes: connaissance du public (jeunes,
parents), définition des objectifs, modalités
d’intervention (jeux, débat, intervenants
extérieurs…), évaluation.
Participation aux événements jeunesse ou de
quartier pour sensibiliser autour de la santé

Compétences psychosociales: apprendre à se
connaitre (estime de soi), à gérer le stress, à gérer
ses émotions, à mieux communiquer avec les autres

Sexualité: relation fille/garçon, connaissance de
son corps (puberté, représentation de la beauté),
contraception

Addictions: classification des produits psychoactifs
et conséquences sur le fonctionnement du cerveau,
analyse et impact des publicités, préparer une fête.

Ecrans et réseaux sociaux: bénéfices et risques du
numérique (paramétrer un compte, e-réputation,
cyber-harcèlement, à qui parler en cas de problème)

Santé globale: qu’est-ce que la santé, les représentations

Accès aux droits et aux soins: explication du système de soin, présentation des ressources santé du
13ème

