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LE COÛT DES SOINS DENTAIRES, 
UNE ENTRAVE À L’ACCÈS AUX 
SOINS EN SUISSE.
Retour sur le projet et le 
partenariat avec la Fondation 
Point d’Eau Lausanne et entretien 
avec François Chéraz.

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE, 
MÉDECINS DU MONDE DÉBUTE 
UN NOUVEAU PROJET AU BÉNIN.
Les femmes et les filles sont trop 
souvent les premières victimes, 
leur offrir une protection et un 
accès aux soins est une priorité.

AUX CÔTÉS DES TRAVAILLEURS-SES 
DU SEXE DANS LE CANTON 
DE NEUCHÂTEL. 
Le nouveau projet de Médecins 
du Monde offre une prise en charge 
adaptée pour les personnes 
se prostituant.

 N° 9 Printemps 2016Médecins du Monde agit pour rétablir un accès aux soins pour tous, en Suisse et à l’international.
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Image de couverture :  
Jeune fille des bidonvilles de Cotonou devant l’entrée d’un 
espace-éveil soutenu par Médecins du Monde. 
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Edito

Sur la frontière entre la Grèce et la Macédoine, 
les équipes de Médecins du Monde ont déjà 
soigné plus de 20’000 réfugiés, dont des femmes 
victimes de violence ; dans le district de Rame-
chhap, au Népal, la cause principale de décès 

des femmes en âge de procréer est le suicide : ces deux exemples, 
sortis de contextes très différents, partagent un même constat 
insupportable qui fonde notre programme et notre action. 
C’est par une approche holistique de la prise en charge de la santé 
que nous faisons face à ces réalités, afin que les femmes puissent 
avoir accès à l’information, à des services de qualité à chaque 
étape de leur vie et ainsi être accompagnées dans leurs choix 
et leurs décisions. Cela implique de garantir un continuum de 
soins qui s’étend de la communauté aux services de référence, en 
passant par les structures sanitaires de proximité.
En septembre 2015, les Etats se sont engagés à atteindre, d’ici 
2030, 17 objectifs de développement durable, y compris l’amé-
lioration de l’accès aux services de santé sexuelle et reproduc-
tive. Cette volonté retient toute notre attention car la santé des 
femmes, ainsi que la santé des enfants, est la priorité pour Méde-
cins du Monde. A Cotonou comme en Suisse, auprès des réfugiés, 
des jeunes filles-mères, ou des travailleuses du sexe, les équipes 
de Médecins du Monde travaillent pour assurer un accès aux 
soins de qualité pour les personnes en situation de vulnérabilité.

Max Morel, Directeur

Brèves
Détails : www.medecinsdumonde.ch

Fièvre hémoragique de Lassa. 
Médecins du Monde se mobilise 
au Bénin pour endiguer le fléau. 

La prévention contre la fièvre de Las-
sa nécessite une hygiène communau-
taire adaptée, notamment en zone 
rurale où les rongeurs, porteurs du 
virus, pénètrent dans les habitations. 

Découvrez les projets 
de Médecins du Monde en vidéo

Vous voulez mieux connaître 
les projets de Médecins du Monde ? 
Regardez les vidéos sur le site 
www.medecinsdumonde.ch 

Urgence réfugiés. Des visas 
humanitaires pour les réfugiés

Médecins du Monde plaide pour 
l’octroi de visas humanitaires. 
Vidéo, pétition et argumentaire 
sur notre plateforme  
www.humanitarianvisa.org

medecinsdumonde.suisse

www.youtube/mdmch

MdM_Suisse

20’000 consulations ont été réalisées par nos équipes en Grèce 
depuis le début de l’intervention. Ce chiffre témoigne du flux 
incéssant des personnes via Idemoni, à la frontière avec la 
Macédoine (FYROM). Un quart sont des enfants, soit 5’000. 

Détails : www.medecinsdumonde.ch/news

Le chiffre
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Accès à de nouveaux territoires, 
va-et-vient entre deux mondes

P.A.S.S. - Prévention & Accès aux soins 
TravailleurSEs du Sexe - est un nouveau 
projet de Médecins du Monde 
Après un précédent projet péren-
nisé dans le canton de Vaud, Méde-
cins du Monde prend désormais en 
charge les travailleurSEs du sexe 
dans le canton de Neuchâtel. 

Depuis fin janvier, Médecins du 
Monde rend visite aux travailleurSEs 
du sexe dans les lieux où s’exercent 
ces activités. Le but est de donner la 
parole à ces personnes peu visibles, 
tout en parlant des risques liés à 
leur profession ainsi que de l’accès 
aux soins. Deux intervenantes vont 
à la rencontre des femmes, trans ou 
hommes, et en fonction des besoins 
exprimés, apportent des informa-
tions ou des messages de prévention. 
Cela concerne notamment les infec-
tions sexuellement transmissibles, 
la santé sexuelle, somatique ou psy-
chique. Elles écoutent et orientent 
vers le réseau sanitaire et social, en 
fonction des problèmes de santé ou 
des préoccupations exprimés. 

Nous avons aussi pour objectif de 
faire participer les travailleurSEs à 
la construction de ce projet, qu’elles 
en soient actrices et se l’approprient, 
qu’elles s’associent entre elles pour 
faire connaître les risques et les vul-
nérabilités liés à leur travail. 

Durant ces premiers mois, nous 
avons posé les bases pour faire 
connaissance d’un monde « indoor », 
à la découverte de territoires encore 
mal connus du grand public. Quand 
on évoque cette activité, cela fait 
surgir en chacun un tas d’images, 
de fantasmes, d’émotions et nous 
avons tous une vision partiale des 
travailleurSEs du sexe qui nous vient 
à l’esprit : tantôt victimes, tantôt 
tentatrices, entrepreneuses ou indi-

vidus libres. On pense au contexte 
socio-économique fait de femmes 
et d’hommes, travailleurs et tra-
vailleuses qui ne sont pas à l’abri de 
prises de pouvoir et de contraintes 
pour obtenir un salaire, pour vivre. 
Reflets de la précarité et des vulné-
rabilités portées par une partie de 
la population, une population en 
grande partie migrante. Domaine 
mystérieux et mouvant, créateur de 
richesses, de profits, de dominants et 
de dominées. 
P a u v r e t é 
qui crée des 
mondes dif-
férents où les 
choix et l’auto-
détermination 
des êtres hu-
mains ne sont pas équitables. 

Aller à la rencontre des travail-
leurSEs du sexe c’est comme entrer 
dans un monde parallèle : mener 
l’enquête pour trouver les adresses 
où se pratique le sexe tarifé, décou-
vrir des pseudonymes et des tranches 
de vie ; rencontrer des personnes qui 
ont toutes quelque chose à raconter 
d’elles-mêmes, de leur santé, de leurs 
difficultés, de leurs espoirs. 

La mise en place de ce projet de-
puis plus de trois mois est aussi un 
voyage à travers le réseau socio-sani-
taire neuchâtelois et les associations 

qui font un travail de prévention et 
de réduction des risques sur d’autres 
territoires cantonaux. 

Des rencontres avec des acteurs, 
des visions du monde, des parcours 
et des expériences précieuses. De 
l’intervenante en santé sexuelle à 
l’assistante sociale, en passant par 
le personnel hospitalier, on crée des 
liens et des collaborations dans le but 
de coordonner nos différentes inter-

v e n t i o n s 
au contact 
des travail-
leurSEs du 
sexe. Ceci 
se fait dans 
un contexte 
de trans-

formation législative. En effet, la loi 
neuchâteloise sur la prostitution et la 
pornographie est en révision totale 
et sera discutée au Parlement canto-
nal durant le premier semestre 2016. 
Avec elle, tout un monde sera sous 
les feux de la rampe. Pourquoi ne 
pas profiter de ce débat, pour rendre 
visible, plaider une réalité et des pré-
occupations d’une partie de la popu-
lation qui participe à la vie sociale et 
économique de notre pays.

Line Voegtli, intervenante sociale

SUISSE

Reflets des vulnérabilités, la prostitution 
est l’expression d’une grande précarité. 

Aller à la rencontre des ces personnes, c’est 
entrer dans un monde parallèle, obscure.

Salon de massage 
en ville de Neuchâtel. 
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Victime de violences, Ginette suit 
aujourd’hui une formation à Cotonou 
pour devenir cuisinière. 

Médecins du Monde Suisse tra-
vaille depuis quelques années dans 
le domaine de la santé de la mère et 
de l’enfant avec le vœu de permettre 
à tous et à toutes l’accès à des soins 
de base de qualité. Nombreux sont 
les cas où l’inégalité des sexes com-
plique ce travail. Pire, les femmes 
sont encore trop souvent victimes 
de violences. Si la thématique de 
l’égalité des sexes a acquis une 
grande visibilité depuis plus d’une 
dizaine d’années, le thème de la vio-
lence faite aux femmes est resté en-
core peu abordé dans les politiques 
de développement. 

Depuis début 2015, Médecins du 
Monde soutien l’association béni-
noise des sœurs salésiennes de Don 
Bosco et sa « Maison du Soleil », 
une structure d’accueil qui propose 
une prise en charge globale pour les 
jeunes filles mères et leurs bébés. 
A travers le suivi, notamment psy-
chologique et juridique, des filles, 
Médecins du Monde a pu prendre 
davantage conscience de l’am-
pleur du phénomène des viols, 
des incestes et des « incitations à 
la débauche » subis dans certains 
quartiers difficiles de Cotonou. 
Selon une étude réalisée par le Mi-
nistère de la Famille en 2009, 69 % 
des femmes béninoises disent avoir 
subi au moins une fois dans leur vie 
une violence. Dans un pays où 61 % 
des femmes de plus de 15 ans n’ont 
aucun niveau d’instruction (contre 
35 % des hommes), le travail reste 
colossal. La méconnaissance des 
droits de la femme par les femmes 
elles-mêmes, les hommes en géné-
ral et les groupes sociaux en parti-
culier est à la base du phénomène. 

Les conséquences de ces actes sont 
graves et inscrivent l’ensemble du 
parcours de vie : elles englobent des 
souffrances physiques et mentales 
et sont parfois mortelles (homicide, 
suicide, mortalité maternelle, décès 
lié au SIDA). Ces conséquences ont 

des répercussions sur l’ensemble de 
la famille et font le lit d’une perpé-
tuation du phénomène. Depuis 2014, 
des centres intégrés pour la prise en 
charge des victimes ont été créés à 
Cotonou, Abomey et Parakou. 

Ce nouveau projet travaille sur 
trois axes. Le premier axe vise l’amé-
lioration des connaissances de la po-
pulation en matière de violences ba-

sées sur le genre et de santé sexuelle. 
Il devrait permettre de réduire les 
comportements à risque des poten-
tielles victimes. Le deuxième axe 
vise à améliorer la prise en charge 
dans les centres intégrés à travers la 
fourniture de kits médicaux et à la 

formation du personnel de santé. 
Le troisième axe cible plus spéci-
fiquement le milieu scolaire afin 
de prévenir les violences basées 
sur le genre qui s’y déploient 
régulièrement. Après deux an-
nées, Médecins du Monde espère 

également avoir collecté un certain 
nombre de données afin de pou-
voir participer plus activement au 
plaidoyer international sur la thé-
matique, et éventuellement pouvoir 
démarrer des actions similaires dans 
d’autres pays d’action. 

Morgane Rousseau, responsable 
des projets internationaux

Médecins du Monde s’engage 
contre l’intolérable

Violence basée sur le genre (VBG), 
Médecins du Monde ouvre un nouveau 
projet au Bénin

BÉNIN

Les chiffres sont allarmants : la violence, 
la traite ou l’exploitation sexuelle touchent 

la majorité des femmes béninoises.
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Une enquête menée en 2014 dans 
le canton de Vaud a mis en évidence 
des besoins importants en soins 
dentaires pour les populations pré-
carisées, ainsi que des réponses in-
suffisantes des dispositifs de soins 
existants. Médecins du Monde a 
décidé de s’associer à la Fondation 
Point d’Eau Lausanne dans le but 
d’améliorer l’accès aux soins den-
taires, notamment parce que le ca-
binet dentaire dont il dispose n’était 
pas utilisé à plein régime.

Résultats
Le projet prévu pour un an a 

débuté en février 2015 et a permis 
d’assurer une permanence régulière 
dans le cabinet dentaire du Point 
d’Eau ; ce sont 340 soins dentaires 
qui ont été réalisés par le dentiste 
engagé par Médecins du Monde en 
2015. Une campagne de recrutement 
de dentistes a également été menée, 

permettant de trouver 11 nouveaux 
bénévoles parmi les dentistes de la 
place et du canton. Ces nouveaux 
engagements bénévoles permettront 
d’optimiser l’utilisation du cabinet 
dentaire et de faire face à une partie 
des demandes, mais il faut préciser 
également que la demande dépasse 
fortement les capacités du Point 
d’Eau Lausanne. Ces activités ont 
été facilitées par un financement de 
la Loterie Romande.

Situation préocupante
Une étude réalisée en 2009 dans le 

canton de Vaud montre que la santé 
buccale des groupes socio-écono-
miques faibles est plus mauvaise à 
tous les âges que celle des groupes 
favorisés. Elle relève également que 
les inégalités de la santé buccale re-
flètent celles de la santé générale. En-
fin, l’absence d’assurance est partiel-
lement responsable de l’aggravation 

du statut dentaire de ceux qui vivent 
près du seuil de pauvreté. Les études 
montrent également qu’un nombre 
croissant de personnes pauvres ne 
se font traiter qu’en cas d’urgence 
et renoncent aux soins pourtant 
importants qu’ils devraient recevoir, 
notamment la prophylaxie.

Une initiative populaire « Pour le 
remboursement des soins dentaires » 
a été déposée dans les cantons de 
Vaud et de Neuchâtel en 2014 et 2015 ; 
le texte qui sera soumis à votation 
prévoit de créer une assurance pu-
blique obligatoire couvrant les soins 
dentaires de base pour l’ensemble 
de la population. L’assurance serait 
financée par un prélèvement de 1 % 
sur les salaires soumis à l’AVS, à part 
égale entre employés et employeurs.

Janine Derron, responsable des 
projets nationaux

La santé des dents fait partie 
intégrante de la santé

Les soins dentaires, un projet de Médecins 
du Monde à Lausanne. Retour sur une 
année d’activité.

Les dentistes bénévoles prennent en charge les patients dans le cabinet 
dentaire du Point d’Eau Lausane. Les consultations sont facturées 40 
francs et sont destinées à des personnes en situtation de précarité.

SUISSE
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Au Point d’Eau Lausanne (PEL), le critère pour bénéfi-
cier des prestations est fondé sur la précarité. Familles 
monoparentales, sans domiciles fixes, étudiants, 
working-poor, réfugiés, indépendants et personnes à 
l’AVS forment l’essentiel des personnes accueillies par 
les 150 bénévoles. Rencontre avec François Chéraz, 
directeur.

MdM : Les soins dentaires ne sont pas remboursés en 
Suisse, une situation qui entraîne un accès aux soins 
différencié selon les capacités financières de chacun. 
Quelle est la lecture qui en est faite par le PEL ?

François Chéraz : 20 % de la population résidente en 
Suisse est dans l’incapacité de faire face à un imprévu 
de 2000 francs. Pour des raisons budgétaires, ces per-
sonnes renoncent la plupart du temps à la prévention, 
repoussant à plus tard des frais impossibles à assumer. 
Enfermées dans une stratégie d’urgence, elles laissent 
tomber la prophylaxie et ne font aucun contrôle pen-
dant plusieurs années. Nous le savons tous, une prise en 
charge le plus tôt possible n’est pas un luxe et propo-
ser une consultation dentaire pour un montant de 40 
francs permet de casser une spirale insupportable, pour 
les patients mais aussi pour la collectivité. 

MdM : Les inégalités qui concernent la santé bucco-
dentaires se retrouvent dans les inégalités des autres 
soins de santé. D’une certaine façon, la présence du 
PEL met en évidence les lacunes du système des soins 
en Suisse.

François Chéraz : Notre travail le démontre chaque 
jour, la réalité est difficile pour une partie de la popula-
tion et cette situation n’est pas propre à Lausanne. Les 
personnes qui ont choisi une franchise haute pour leur 
assurance et n’ont pas d’économie se retrouvent dans 
une situation problématique lorsque des frais médicaux 
interviennent. Nous avons 34’000 consultations par 
année qui couvrent l’ensemble de nos prestations, ce 
chiffre parle de lui-même et préoccupe également les 
autorités qui financent en grande partie nos activités. 
Les économies, réalisées grâce à la présence de struc-
tures comme le PEL, doivent se chiffrer en centaines de 
milliers de francs, j’en suis convaincu.

MdM : Quel bilan tirez-vous du partenariat entre 
Médecins du Monde et le PEL ?

Nous sommes allés au-delà de ce que nous pouvions 
espérer. Cette collaboration a permis de toucher les 
médecins dentistes et de les rendre attentifs à l’expé-
rience particulière qu’ils pouvaient offrir et vivre au 
PEL, et cela sans empiéter sur leur consultation privée. 
Ensemble, nous avons réussi à être déterminants pour 
augmenter l’offre et répondre ainsi à une demande en 
constante augmentation.

MdM : Quelles sont les situations qui vous touchent 
particulièrement ?

François Chéraz : Passer la porte du PEL peut être 
stigmatisant. Vivre la précarité dans un pays riche est 
compliqué, la comparaison avec l’extérieur est d’autant 
plus lourde à porter. L’émotion, la douleur et la peur 
d’être stigmatisé se lisent souvent dans les lettres que je 
reçois lors d’un premier entretien. Beaucoup ont toutes 
les chances de retrouver une dignité, le PEL offre alors 
une prise en charge à un moment déterminant qui peut 
influer sur un parcours de vie. L’estime de soi retrou-
vée, ces patients sont remplis de reconnaissance et 
reviennent souvent comme bénévoles dans nos équipes, 
c’est alors un vrai succès.

L’invité. François Chéraz

Le Point d’Eau Lausanne propose trois 
types de prestations principales pour des 
sommes modiques : hygiène, orientation 
sociale et soins de santé.

François Chéraz dirige le Point d’Eau Lausanne
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Urgence sanitaire en Grèce
Plus de 60 000 francs ont déjà été collectés grâce à vous,  
votre générosité compte !

couvertures dans le camp  
de réfugiés à Idomeni

francs
permettent de financer

L’association OUVERTURE a proposé 
au public une exposition collective de 
photomobile, des images réalisées par des 
requérants d’asile du canton de Neuchâtel.

La vente de ces photographies a généré 5150 
francs au bénéfice de Médecins du Monde, un 
grand merci au nom de tous les bénéficiaires de 
cette collecte.

Bravo à tous les participants de l’après-midi 
de danse « Zumba » organisé bénévolement par 
Madame Romon au profit des réfugiés. 

L’événement s’est déroulé dans une bonne 
humeur énergisante et a permis de récolter 1600 
francs. Nous les remercions pour cette généreuse 
initiative !


