
JEALS 2019 – LA ROCHELLE

S’INSCRIRE SUR LE LONG TERME
LES ENJEUX MÉDICO-ÉCONOMIQUES : 
EXEMPLE DE L’ALS



Accompagnement médico-social 
auprès des PVVIH

u Contexte :
§ Dispositif d’accompagnement des PVVIH depuis 20 ans
§ 1 poste d’AS à 1 ETP
§ 140 à 150 PVVIH accompagnés chaque année avec 30% de nouvelles 

personnes par an
§ Complémentarité avec les dispositifs de droits commun

u Moyens alloués : subventions ARS (30%) + Ville de Lyon (9%) + Sidaction 
(25%)

u Courant 2014, l’ARS nous annonce que la ligne de financement PPVIH ne 
va pas perdurer et qu’il faut envisager de trouver de nouveaux 
financements.



Pérennisation de l’accompagnement 
PVVIH

u Problématique : comment pallier à cette interruption de financement ?
§ Rechercher d’autres financements : fondations, mutuelles => aucun AAP, aucun 

financement pérenne,
§ Utiliser nos fonds propres : insuffisants sur le long terme,
§ Envisager un changement dans la structure du dispositif pour « émarger » sur d’autres 

sources de financement » => pas évident au premier abord,
§ Envisager l’arrêt de cet accompagnement PVVIH non envisageable pour les 

personnes elles-mêmes et de plus cela aurait un impact sur les autres actions de 
l’ALS (comptabilité analytique).

u En 2015 : surveillance des AAP qui sortent et en septembre :
§ Lancement d’un AAP ARS sur la médiation santé dans les quartiers politiques de la 

ville : modalités opératoires très proches de la médiation que nous menons auprès 
des PVVIH et on décide d’y répondre => transposition de notre savoir faire sur 
d’autres publics avec une ouverture à santé globale.



Mise en place d’un dispositif de médiation santé 
quartiers politique de la ville

u Décembre 2015 : 
§ démarrage de la formation de 2 médiateurs santé
§ Janvier à juin 2016 : mise en place de notre dispositif auprès des habitants de 5 

QPV

u Fin 2017 RDV ARS 
§ bilan 2016-2017 très positif sur MS QPV : transposition de notre savoir faire réussie
§ Annonce arrêt financement PVVIH fin 2018

§ De janvier à juin 2018 : démontrer à l’ARS l’utilité de l’accompagnement des 
PVVIH (complexité des situations et vulnérabilité multifactorielle)  et la possibilité 
de transférer cet accompagnement sur le dispositif de médiation santé mis en 
place en apportant les changements nécessaires à ce transfert ; maintien du 
financement sur 2018 sous condition d’un projet remanié pour fin 2018.

u Janvier 2019 : acceptation de notre projet de « médiation santé auprès de 
publics en difficultés » intégrant notre accompagnement des PVVIH.



Médiation santé auprès de publics en 
difficultés

u Ligne budgétaire ARS : « promotion de la santé des populations en 
difficulté »

u 4 axes de travail :
§ Permanences « entretien individuels »
§ Séances collectives d’information
§ Accompagnement physique 
§ Travail en réseau



Accompagner le changement 

u Ne pas s’opposer au changement, mais l’accompagner

u Anticiper afin de pérenniser les moyens économiques au profit des 
programmes dont l’utilité et la pertinence ont été démontrées

u S’ouvrir à d’autres thématiques de santé/publics vulnérables 

u Transposer les savoir faire

u Former les personnels pour acquérir de nouvelles compétences 


