
Le réseau qui se mobilise
pour la santé des femmes  
en situation de précarité



64%
des personnes qui reportent  

des soins ou y renoncent sont  
des femmes*

85% 
des bénéficiaires de Santé Plurielle  

déclarent avoir été victimes  
de violences**

21% contre 7,5%
Les femmes sont trois fois plus concernées 

par les troubles anxieux (états de stress post-
traumatique, anxiété généralisée et troubles 

de l’adaptation) que les hommes***

La force d’une dynamique collective
L’originalité et la force du réseau Santé Plurielle reposent sur une dynamique inter-associative impulsée depuis le 
terrain en réponse à des besoins partagés par les acteurs de l’hébergement, de la santé et des droits des femmes.
Pour valoriser les actions de toutes les structures impliquées, Santé Plurielle a élaboré une charte d’engagement. 
Par votre action et votre expertise, vous participez à faire vivre ce réseau et à répondre au plus près aux besoins des 
femmes accompagnées.
Ensemble, nous apportons une réponse nouvelle aux enjeux de notre secteur.

*Source : Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, « La santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité », 2017
**Source : Santé Plurielle, bilan 2017
***Source : Samu Social de Paris, enquête SAMENTA - SAnté MENTale et Addictions chez les sans domicile franciliens, 2010

Santé Plurielle 
agir pour la santé des femmes  
en situation de précarité

Santé Plurielle est un réseau de professionnel.le.s des secteurs sociaux et médicaux engagé.e.s pour améliorer l’accès 
aux soins et à la santé des femmes accueillies dans les structures sociales franciliennes.

Les femmes en situation de précarité, un besoin de bien-être et 
de reconstruction
À la précarité économique des femmes accueillies dans les struc-
tures sociales s’ajoutent bien souvent des parcours de violences, 
une difficile relation au corps, un état de santé physique et/ou 
mental dégradé  et de nombreuses mises en danger (addictions, 
prostitution…).

Accompagner les professionnel.le.s dans la construction de 
réponses adaptées
Face à ces problématiques particulières des femmes accueillies 
en structures sociales, les référent.e.s sociaux.ales manquent 
souvent de réponses et d’outils adaptés permettant de lever les 
freins à l’accès aux soins et de rendre les femmes actrices de leur 
parcours de santé.

La prise en compte des violences subies comme spécificité de ce 
public est le fil rouge des actions et outils proposés par le réseau 
Santé Plurielle.



Rejoignez-nous !
Estelle Espanol, chargée de projet « Santé Plurielle »
estelle.espanol@groupe-sos.org / tél 07 70 15 82 76

Le pack Santé Plurielle
Santé Plurielle vous accompagne dans la mise en place d’actions dans vos structures, organise votre mise en relation 
avec les partenaires adaptés et vous propose de participer à des actions collectives :

Pour les professionnel.le.s Pour les femmes accueillies

1/ Formations 
accompagnement des femmes victimes de violences, repérage 

des psychopathologies, approche transculturelle, entretien 
motivationnel, ouverture des droits et couverture sociale…

2/ Échanges  
de bonnes pratiques et retours d’expériences

3/ Rencontres organisées  
avec des acteurs incontournables du territoire pour développer 

des liens privilégiés et faciliter l’orientation des femmes 

4/ Ateliers de sensibilisation  
avec des professionnel.le.s expert.e.s des thématiques telles 
que les moyens de contraception, les infections sexuelles 
transmissibles, les dépistages, les mutilations génitales, 

les psycho-traumatismes…

1/ Réunions d’expression  
afin d’associer les femmes à la 
construction du programme

2/ Actions de prévention  
santé sexuelle, addictions  
et réduction des risques,  
alimentation, sommeil…

3/ Actions de remobilisation 
sport, socio-esthétique,  

ostéopathie, art-thérapie…

4/ Consultations et orientations 
spécialisées 

dépistage, vaccination,  
gynécologie, addictologie,  

santé mentale…

Pourquoi rejoindre le réseau Santé Plurielle ?
L’objectif du réseau Santé Plurielle est d’apporter des solutions concrètes et pertinentes dans l’accompagnement des 
femmes en situation de précarité. Chaque structure bénéficie des expertises des autres membres :

Échangez avec les 
professionnel.le.s 

des secteurs sociaux 
et médicaux sur des 
bonnes pratiques et 
des problématiques 
que vous rencontrez 

au quotidien

Participez à des 
formations  
de qualité 

Accédez facilement 
aux ressources 

du territoire grâce 
au répertoire des 

partenaires de Santé 
Plurielle

Bénéficiez de l’appui 
de la chargée de 

projet Santé Plurielle

Apportez votre 
expertise et 

contribuez au 
développement de 
nouvelles solutions



Ils nous soutiennent :

Un projet développé par :

Santé Plurielle IEstelle ESPANOL I 16, rue Lamartine - 75009 Paris 
07 70 15 82 76 I estelle.espanol@groupe-sos.org

www.santeplurielle.tumblr.com


