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La mission Accès aux Soins en Milieu Rural est soutenue financièrement par  
 

 

Les actions ont pu être conduites et se développer grâce à ces aides et la générosité 

des donateurs de Médecins du Monde. 
 

 

 

 

 

NOUS REMERCIONS VIVEMENT TOUS CEUX QUI, PAR LEUR SOUTIEN,  

NOUS PERMETTENT DE POURSUIVRE NOS ACTIVITES ET D’OFFRIR AINSI UN ACCES AUX SOINS  

A TOUS CEUX QUI EN SONT EXCLUS. 
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EN BREF  
Accès aux soins en milieu rural - Réseau de Santé et Coordination d’Appui (Rescorda) 

Pays des Combrailles, Auvergne 

Antenne terrain  

12 Rue des Bayons – 63700 SAINT ELOY LES MINES  

09.51.54.42.49 

 

Jours et heures d’ouverture / d’intervention: 

Mardi, Mercredi, Jeudi, de 9H – 17H 

 

Bureau administratif – MdM Auvergne20 Rue Maréchal Foch – 63000 CLERMONT FERRAND 

09.51.51.12.19 

 

Email : combrailles@medecinsdumonde.net     

 

DATE D’OUVERTURE DE LA MISSION : Mai 2013 

 

ACTIVITE 2013 

De mai à décembre 2013, 39 personnes ont été reçues. Au total, 23 consultations médicales et 130 

consultations sociales ont été effectuées. 

 

EQUIPE 

Responsable(s) de Mission(s): Olivier LESENS & Pascal DESSENNE 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2013 : 6 dont, 

• 3 médecins généralistes 

• 1 infirmière  

• 2 chargés de l’accueil 
 

Nombre de salariés et ETP1 par fonction/poste dédiés à cette action en 2013 : 

• 1 ETP Coordinatrice 

• 1 ETP Assistante Sociale 
 

RAPPORT FINANCIER 2013 

Budget réalisé 2013 : 149 702 €, dont 38 000 € (25%) de fonds institutionnels (ARS - Agence Régionale de 

Santé d’Auvergne) 

 

1 Equivalent Temps Plein 

mailto:combrailles@medecinsdumonde.net
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GENESE DE LA MISSION  
 

La proposition de travailler sur la problématique d’accès aux soins des personnes en situation de 

précarité en milieu rural Auvergnat est issue des travaux de recherche des participants au Diplôme 

Universitaire « Santé & Précarité » que coordonnent Médecins du Monde et la Faculté de Médecine 

de Clermont Ferrand. L’idée d’explorer ce sujet en milieu rural Auvergnat fût proposée par deux 

bénévoles de l’association et adoptée par le Conseil d’Administration de l’association début 2012.  

 

Une mission exploratoire a été mise en place en avril 2012 afin d’évaluer, sur un terrain représentatif 

de la ruralité Auvergnate, les difficultés spécifiques d’accès aux soins en zones rurales, en particulier 

celles liées aux nouvelles formes de précarité (population pauvre venue des villes) et à 

l’accroissement de la précarité rurale du fait du chômage, de l’isolement géographique et social.  

CONTEXTE NATIONAL 
 

La précarité telle que la définit Joseph Wresinski est «l'absence d'une ou plusieurs des sécurités 

permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de 

leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des 

conséquences plus ou moins graves et définitives »3.  

 

Alors que la précarité urbaine est bien connue, la précarité rurale reste la grande oubliée des plans de 

lutte contre la pauvreté. Accentuée par la crise économique, elle touche aujourd’hui des catégories 

autrefois méconnues. Souvent liée à l’isolement géographique et social, la pénurie de l’emploi, ou le 

 

3 Joseph Wresinski, « Grande Pauvreté et Précarité Economique et Sociale », Conseil économique et social 

français, Février 1987.  
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manque de moyens financiers, la précarité en milieu rural concerne des jeunes en errance et/ou en 

rupture familiale, des personnes âgées touchant des petites retraites, des ouvriers travaillant sous 

des contrats précaires, des agriculteurs souffrant des contraintes économiques d’aujourd’hui, et 

même des néoruraux se retrouvant sans « réseaux de proximité » qu’ils avaient en ville.  

 

Le phénomène de précarisation n’est pas sans conséquences sur l’accroissement des inégalités de 

santé. Puisque, selon la place occupée dans la hiérarchie sociale, l’accès aux soins, l’accès au droit 

mais également, à pathologie égale, la qualité des soins reçus et les résultats escomptables ne sont 

pas les mêmes. La précarité, soit-elle économique ou sociale, a des conséquences importantes sur 

l’état de santé, l’accès et le renoncement aux soins. Selon une publication de l’INSEE4 intitulée « La 

santé des plus pauvres », bien que les personnes ayant de bas revenus jugent leur état de santé 

généralement plus mauvais que ceux qui ont des revenus plus élevés, ceci ne se traduit pas pour 

autant en une consultation plus élevée des médecins, puisque 21% des personnes ayant de bas 

revenus déclarent ne pas avoir consulté de médecins au cours de l’année précédente contre 17% 

chez ceux qui ont des revenus plus élevés. De plus, cette étude pointe le sous-diagnostic ou le retard 

de diagnostic des pathologies chez les plus pauvres, notamment pour les maladies chroniques. Enfin, 

la prévention et le dépistage sont des pratiques beaucoup moins répandues parmi les personnes les 

plus pauvres, contribuant à creuser encore l’écart entre elles et le reste de la population5. 

 

4 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

5 De Saint Pol, T. (2007) La santé des plus pauvres. INSEE n° 1161 

Renoncement aux soins  

« Quand [les individus]… ne sollicitent pas les services de soins et les professionnels de santé alors qu’ils 

éprouvent un trouble, constatent un désordre corporel ou psychique ou quand ils n’accèdent pas à la 

totalité du soin prescrit » (Desprès et al. 2011).   
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CONTEXTE LOCAL 
Etendu sur le Nord-Ouest du département du Puy-de-Dôme, aux limites de l’Allier et la Creuse, le 

Pays des Combrailles est un territoire semi-montagneux, excentré et enclavé, et comporte une 

centaine de communes. Plus de 46 000 personnes y résident, avec une population particulièrement 

âgée. Dépourvu d’un pôle urbain et de potentiel économique, il fait partie des espaces ruraux 

métropolitains les plus fragilisés de la région d’Auvergne.        

Selon le diagnostic social territorial effectué par la Circonscription d’Action Médico-Sociale du Conseil 

Général du Puy-de-Dôme, le Pays de Combrailles se singularise par un niveau de précarité 

préoccupant, avec 62,5 % de foyers non imposables (contre 48,2 % pour la moyenne 

départementale), et avec 22,5% de la population des Combrailles vivant sous le seuil de pauvreté 

(contre 16,65% dans le département). L’isolement social sur les Combrailles vient renforcer les 

fragilités économiques des personnes, or l’habitat sur ce territoire est très dispersé ; et sans véhicule 

personnel, il est difficile d’accéder aux soins, à un emploi, de sortir ou d’accomplir des démarches 

administratives. Quant au logement, le diagnostic du CG révèle que 30 % des personnes vivent dans 

un logement sans aucun confort et 1/3 n’a pas tout le confort nécessaire 6 .   

Le SMADC7 a également effectué une étude sur l’organisation de l’offre de soins en Pays des 

Combrailles en 2010, de laquelle a découlé une stratégie pour mettre en place des actions 

d’amélioration de l’existant. Cette étude a pointé la faible densité médicale sur les Combrailles en 

général (0,86 MG pour 1000 habitants) et sur le secteur choisi par MdM pour mener la première 

 

6 Conseil Général du Puy-de-Dôme, « Combrailles : Diagnostic social de territoire », Avril 2011 

7 Syndicat Mixte de l’Aménagement et de Développement des Combrailles 

Selon ce diagnostic, les allocataires les plus précaires sont surreprésentés sur l’Unité Territoriale de 

Saint-Eloy-Les-Mines, de Menat et de Pionsat, des bassins de vie marqués par un niveau de précarité 

préoccupant, tant au niveau financier, géographique que psychosocial. 
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phase de son action, en particulier (0,25 – 0,64 pour 1000 habitants). Depuis 2010, ces chiffres se 

sont aggravés, puisque plus de la moitié des médecins généralistes avaient plus de 55 ans à l’époque 

et la désaffection des médecins pour l’exercice libéral en monde rural reste une problématique non 

résolue. De par la problématique des médecins généralistes, la démographie des dentistes n’est pas 

sans problème : avec une densité de 0,43 pour 1000 habitants sur le Pays des Combrailles (contre 

0,61 et 0,58 en région et au niveau national, respectivement), et une activité quotidienne concentrée 

surtout sur les actes les plus lucratifs (tels que la pose de prothèse et l’orthodontie, qui sont aussi les 

moins bien remboursés), les personnes en situation de précarité finissent par renoncer aux soins 

dentaires en général, mais surtout aux soins dentaires primaires d’entretien et de prévention.  

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Démarrage 

 

Les premiers mois de l’année 2013 ont consisté à la mise en place des fondements de l’action de 

MdM sur la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy-les-Mines. 

 

Mise en place du réseau d’acteurs et de partenaires 

 

Une des actions principales a consisté à mobiliser un réseau d’acteurs locaux formels et informels, en 

allant à leur rencontre pour leur présenter les missions du Rescorda, pour partager avec eux les 

plaquettes d’informations et pour établir les bases des futures collaborations (modalités 

d’orientation ; quel appui et quelle prise en charge MdM ; etc.). Ces acteurs sont principalement :  

• La circonscription d’action médico-sociale du CG63 à Saint-Eloy-les-Mines : avec une équipe 

de 5 assistantes sociales polyvalentes – 2 assistantes sociales de l’ASE8 – 1 sage-femme – 1 

puéricultrice – 1 conseillère en economie sociale et familiale – 1 accompagnatrice en insertion 

professionnelle – 1 animatrice locale d’insertion – 1 référente technique sociale (recrutée à 

partir de Septembre 2013) – et 1 responsable de circonscription.  

 

8 Aide Sociale à L’Enfance 
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• Les CCAS9 des communes : la plupart des petites communes n’ont pas un CCAS à part, et c’est 

le maire qui joue le plus grand rôle de contact auprès des résidents et d’aide à ceux qui en ont 

besoin. 

• Les professionnels de santé du secteur : Avant la mise en place du projet, les professionnels 

de santé du secteur ont été informés de l’arrivée de Médecins du Monde dans la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy les Mines à travers les médias. La majorité 

d’entre eux s’étaient faits une image floue voire erronée de cette initiative. Les médecins 

généralistes craignaient une concurrence déloyale et l’octroi de soins gratuits à la population ; 

les autres professionnels restaient sceptiques. Afin de dissiper les amalgames et de clarifier 

les intentions de Médecins du Monde, les professionnels de santé du secteur ont été 

rencontrés à deux reprises pour présenter le projet, clarifier ses objectifs et montrer l’intérêt 

de participer au réseau mis en place dans le but d’intégrer les personnes en situation de 

précarité dans un parcours de droits et de soins.  

• Les associations de solidarité : trois associations œuvrent sur la zone géographique 

concernée par l’action. Les rencontres et présentations ont été faites avec les responsables et 

bénévoles du Secours Populaire, Secours Catholique et Restos du Cœur. L’activité principale 

de ces associations est l’aide alimentaire. Le Secours Catholique anime en plus également une 

« épicerie solidaire ». 

 

9 Centre Communal d’Action Sociale 
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Repérage et location de locaux 

 

L’ancien laboratoire médical de Saint-Eloy-les-Mines est devenu le local pour le Rescorda. Il est 

aménagé au rez-de-chaussée  avec un pré-accueil, un espace d’accueil social et une salle de 

consultation médicale et sert de lieu fixe pour rencontrer les personnes qui le souhaitent.  

L’espace d’accueil social a été aménagé de façon atypique : le choix de ne pas accueillir dans un 

bureau traditionnel est volontaire afin de briser l’image « bureaucratique » et les représentations 

qu’une personne peut avoir des services sociaux. Un fauteuil et un canapé servent de meubles à la 

place du bureau et des chaises. Une grande salle de réunion et deux bureaux se trouvent à l’étage.  
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Un bureau administratif est également utilisé à Clermont-Ferrand comme lieu de rencontre et de 

réunion avec les partenaires départementaux et régionaux et est partagé avec les équipes de 

l’adoption internationale de MdM.  

Constitution de l’équipe du Rescorda 

 

Les médecins bénévoles ont rejoint l’équipe, déjà constituée d’une coordinatrice technique salariée 

et de deux responsables de mission bénévoles, en janvier 2013. L’assistante sociale a été recrutée en 

mars 2013. En 2013, l'équipe du Rescorda comprenait :  

Bénévoles Salariés 

2 responsables de mission 

3 médecins généralistes 

2 personnes chargées de l’accueil 

1 coordinatrice technique (1 ETP) 

1 assistante sociale (1 ETP) 

 

1 stagiaire en Travail Social 

Développement d’outils de communication 

 

Une plaquette et une affiche ont été développées pour communiquer sur les missions du Rescorda au 

grand public et aux acteurs locaux. Elles ont été diffusées dans les locaux des associations / 

institutions / cabinets professionnels sur place, mais aussi dans les commerces (boulangeries ; bars 

tabac ; pharmacies ; …).   

Inauguration du projet  

 

L’inauguration du projet s’est déroulée le vendredi 28 Juin 2013. Une trentaine de personnes ont 

assisté à cet évènement, et représentaient des partenaires locaux et départementaux, des élus et des 

institutions (ARS – DDCS10 – CG11). Des représentants du collège régional de MdM Rhône-Alpes 

Auvergne, ainsi que les bénévoles médicaux et de l’accueil ont également assisté à l’inauguration.  

 

10 Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

11 Conseil Général 
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Au programme s’inscrivaient les discours des Responsables de Mission, de la coordinatrice territoriale 

de santé, de la présidente de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy les Mines, ainsi 

que de l’ARS. Des échanges intéressants ont eu lieu lors des présentations. L’inauguration fut 

clôturée par un verre de l’amitié avec un buffet « handi-friendly » du CAT12 de Saint Eloy les Mines. 

  

 

Organisation des permanences 

 

L’accueil et la rencontre du public à proximité a démarré en mai 2013. Les permanences sociales ont 

été assurées aux jours de permanence (mardi, mercredi et jeudi).  Les permanences médicales ont 

été assurées sur deux demi-journées par semaine (mardi et jeudi). Les accompagnements physiques 

des personnes vers les structures de soins en ville peuvent se dérouler durant / hors des jours de 

permanence (lundi au vendredi). 

  

 

12 Centre d’Aide pour le Travail 
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OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION 
 

Favoriser et faciliter l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de 

précarité vivant dans le bassin de santé de proximité de Saint Eloy les Mines. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 

Créer une passerelle médico-sociale entre les dispositifs sociaux, les professionnels de 

santé et les ressources locales, au profit des populations en situation de précarité, en vue 

de les réinsérer dans un parcours de soins du droit commun. 

 

****** 

 

L’accès des personnes en situation de précarité à un parcours de soins requiert un travail qui cible les 

déterminants structurels et individuels de la santé. Il nécessite non seulement une multiplication de 

l’offre de soins et une ouverture de droits à une couverture maladie, mais une compréhension des 

freins et des barrières que rencontre la personne et d’un accompagnement dans la mise en place de 

solutions adaptées. La prise en charge ne peut être que pluridisciplinaire et doit mobiliser les 

interlocuteurs concernés par les problématiques repérées.  Or, le cloisonnement qu’ont subi les 

secteurs du social et du sanitaire depuis plusieurs années rend la prise en charge de ce public 

morcelée voire incomplète. Dans un système où les acteurs et les dispositifs se multiplient et où la 

visibilité des missions de chacun est faible, les professionnels se retrouvent parfois eux-mêmes 

démunis face à des cas complexes.  

De ce fait, le Rescorda se base sur une mise en place d’une passerelle, ayant comme objectif d’aller-

vers les personnes et de les accompagner dans un parcours de soins du droit commun. Le Rescorda 

est également à disposition des professionnels, et propose de rompre leur isolement face à des 

situations complexes.  

 

****** 

 

L’accueil du public dans le dispositif Rescorda a débuté en mai 2013. Au total, en 2013, 39 personnes 

ont été orientées ou ont sollicité une prise en charge ; 33 personnes ont été suivies par l’équipe du 

Rescorda. Six personnes n’ont pas donné suite au premier contact, notamment des jeunes orientés 

par la Mission Locale.  
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Suite à une orientation de la part de partenaires locaux ou d’une demande émise par la personne 

elle-même, l’équipe du Rescorda prend contact et avec l’accord de la personne, la rencontre à son 

domicile ou dans les locaux de l’association.  

 

La prise en charge commence par un entretien avec l’assistante sociale : celle-ci propose à la 

personne une écoute en partant de sa demande 

initiale, et en resituant son état de droits, sa 

situation personnelle et sa trajectoire de vie.  

Dans un deuxième temps, le médecin bénévole 

reçoit la personne pour dresser un bilan sur les 

antécédents médicaux familiaux et personnels, 

pour recueillir ses comportements en lien avec la 

santé et pour établir un diagnostic. Les entretiens 

médico-sociaux permettent d’identifier les freins 

et les difficultés que rencontre la personne pour 

identifier  son parcours de soins et/ou les raisons 

pour lesquelles la personne renonce aux soins. Ils 

permettent également à la personne de décider initialement de ses propres priorités vis-à-vis de sa 

santé ; ainsi la personne est elle-même actrice de son parcours.  

   

Après avoir déterminé les priorités à traiter, l’équipe identifie, toujours avec la personne, des 

solutions adaptées pour lever ces difficultés.  

 

L’équipe du Rescorda accompagne la personne pour : 

- mener ses démarches administratives pour l’ouverture de droits à une couverture maladie et 

obtenir certaines aides exceptionnelles ; 

Un travail de longue haleine 

Le temps consacré à la personne lors des 
entretiens n’est pas limité. La confiance se 
gagne petit à petit et la personne dévoile 

ses difficultés au fur et à mesure. 

L’accompagnement de ce public vers un 
parcours de soins s’inscrit dans la durée.  

 

L’accent est mis sur l’autonomisation de la personne. Il ne s’agit pas de faire pour ou à la place de, mais 
de faire avec la personne.… 
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- rechercher des professionnels de santé ou des structures de soins (acceptant la CMUc13 ; ne 

faisant pas de dépassements d’honoraires ; octroyant des rendez-vous dans un délai 

acceptable ; etc.) ; 

- mobiliser les dispositifs d’aide à la mobilité du droit commun (plateforme mobilité ; chèque 

Mobilité Plus ; Billet de Solidarité Active ; etc.) ;  

- renouer les liens, si nécessaire, avec les professionnels du droit commun (encourager la 

personne à retourner voir son médecin traitant ; son assistant(e) social(e) ; etc.) 

- parfois, lorsque la personne ne peut bénéficier d’aucune aide à la mobilité, l’équipe du 

Rescorda l’accompagne à ses rendez-vous. Ceci permet de lever la peur qu’une personne peut 

avoir vis-à-vis du corps médical ou la crainte d’être mal vu ; de dédramatiser le trajet en ville ; 

et de créer des liens de confiance. De mai jusqu’en décembre 2013, 23 accompagnements 

physiques ont été effectués auprès des personnes (Montluçon – Riom – Clermont-Ferrand).      

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
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EVALUATION 
 

Indicateurs Quantitatifs 

Nombre de personnes en difficulté orientées vers le Rescorda par les acteurs locaux 

(travailleurs sociaux 
16 

Nombre de personnes en difficulté orientées par elles-mêmes au Rescorda (bouche à oreille, 

ayant vu l’affiche ou la plaquette, etc…) 
23  

Nombre total de personnes orientées vers le Rescorda (mai – décembre 2013) 39 

Nombre (et %) de personnes prises en charge (file active de mai – décembre 2013) 33 (85 %) 

Accompagnement 

Social 

Nombre de consultations sociales effectuées, dont:  130 

Effectuées à domicile 22 

Effectuées au local 108 

Nombre de personnes orientées vers des dispositifs sociaux 31 

Accompagnement 

médical 

Nombre de consultations médicales effectuées 23 

Effectuées à domicile 9 

Effectuées au local 14 

Nombre de personnes orientées vers des dispositifs médicaux 30 

Accompagnement 

Physique 

Nombre d’accompagnements physiques effectués avec la personne vers 

le lieu de soins 
23 
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Quelle orientation sociale a été nécessaire au suivi du patient après sa première consultation sociale ? 

 

 

 

 

Quelle orientation médicale a été nécessaire au suivi du patient après sa première consultation médicale ? 

 

• Orientations vers structures/professionnels de santé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Praticien libéral,dont : 

 

 

 

 

 

 

 

* Autres : Association A Pleine Dent (Riom) – Pharmacie – Association Solidarité Santé 63 (Clermont Fd) 

–Diététicienne – Kinésithérapeute – Services de la faculté d’odontologie 

Remarque : pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles 
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Evaluation Qualitative 

 

Dans le cadre de la première année d’implantation sur les Combrailles, l’équipe de pilotage du 

Rescorda a pu bénéficier de la présence d’une bénévole sociologue de la santé pour conduire un 

focus group avec des usagers du dispositif Rescorda. Dix personnes ont été contactées pour 

participer à ce Focus Group ; six y ont participé (4 femmes ; 2 hommes). 

Il est apparu que le dispositif bénéficie à deux types de populations : des jeunes ruraux et des néo-

ruraux plus âgés, venus à la campagne à la suite de difficultés financières ou d’ordre personnel. Le 

focus group concernait deux femmes retraitées (63 et 64 ans, célibataires), un couple de 

quadragénaire (homme 48 ans, en invalidité ; femme de 46 ans au chômage ; 3 enfants dont une 

handicapée mentale) et deux jeunes non diplômés au chômage (jeune femme de 20 ans, en couple, 

sans ressources ; jeune homme de 26 ans, célibataire, sans ressources). Trois des participants, au 

chômage, se connaissent via la mission locale où ils ont suivi une formation ensemble. Trois des 

participant-e-s habitent St Eloy, deux Youx et une Moureuille.  

➔ Comment les personnes ont-elles eu connaissance du Rescorda ? 

C’est la proximité géographique et le maillage associatif entre les structures de solidarité au niveau 

local qui ont permis la découverte du Rescorda pour ces usagers. Soit les usagers habitaient dans la 

commune de St Eloy et ont pu lire les affiches sur la devanture en passant devant, soit ils en ont eu 

vent via l’« Epicerie solidaire » du Secours catholique où MdM a fait des réunions d’information. 

Cinq des 6 participants au focus group ont ainsi pu participer à la journée du 8 novembre. La moitié 

des participants n’avait pas repéré les affiches posées en ville et les courriers de MdM pour annoncer 

la journée prévention. Ils regrettent le manque d’informations concernant ces évènements, certains 

évoquant les problèmes récurrents de courrier postal ne parvenant pas à destination en milieu rural.   

➔ Ont-elles rencontré des freins pour prendre contact avec le Rescorda ? 

Parmi les obstacles au fait de se tourner spontanément vers le Rescorda pour leurs problèmes de 

santé, tous les usagers ont évoqué les représentations erronées qu’ils avaient de MdM dont ils 

envisageaient initialement qu’elle ne s’occupait que de publics immigrés ou à l’étranger. Ce 

présupposé, lié notamment à la campagne publicitaire de MdM (photos avec des publics roms ou 

immigrés), a retardé pour la plupart des personnes présentes la prise de contact avec l’association, 

quand bien même leurs difficultés dans l’accès aux soins et à la couverture médicale relevaient des 

missions de la mission Auvergne : 

« En revenant de chercher le journal et mon PMU, bon, j’ai connu le laboratoire ici avant. Ils ont 

fermé, j’ai dit tiens, qu’est-ce qu’il va y avoir. Et après j’ai vu l’étiquette MdM. Je me suis 

interrogée, MdM à St Eloy ! Mon dieu, qu’est-ce qu’il va se passer ? Je me suis d'abord demandée. 

Je me suis d'abord posé une autre question… J’étais complètement loin de ce qui se fait. Est-ce que 
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ça va pas être une antenne pour tous les étrangers qu’on fait venir ? J’ai d’abord pensé ça, puisque 

maintenant on m'a fait déménagé pour mettre des étrangers à ma place. Les réfugiés. Alors 

pourquoi pas, je me suis dit tous les étrangers, peut-être que c’est MdM qui s’en occupe. Voilà ce 

que j’ai d’abord pensé. Bon, je voyais l’affiche, si vous avez un problème, pour aller voir un 

spécialiste, un ceci cela, et j'entre ! Et puis bon, Valérie m’a très bien accueillie, mais j’étais pas du 

tout orientée sur ce qui se passe. J’étais loin loin loin. Pour moi MdM c'est l'étranger. » 

« Ah oui, moi je vous voyais sous la toile de tente. »  

 

Ceci conduit à réfléchir à la communication de la mission Auvergne pour les prochains évènements 

type journée prévention. Il conviendrait aussi de sensibiliser les usagers à une possible mixité sociale 

et de travailler sur cette distance à l’égard de l’étranger, comme public potentiel à accueillir, y 

compris en Auvergne. 

Les usagers ont souligné aussi une difficulté (réelle ou fantasmée ?) pour la prise de contact avec 

l’équipe de MdM, à savoir la peur par les locaux du « qu’en dira-t-on ? ».  

➔ Quel était le parcours des personnes dans le système de soins ? Quels obstacles rencontraient-

elles ? 

Les usagers du dispositif ont tous souligné les problèmes posés par l’insuffisance et/ou le manque de 

professionnels de santé en particulier de spécialistes (dentistes, gynécologue, ORL…). Certains 

n’avaient pas vu de médecins depuis des années avant de venir au Rescorda : « moi j’avais pas vu de 

médecin depuis 8 ans » , « Ben ça faisait 13 ans que j'avais pas fait de frottis ».  

L’éloignement géographique est en cause, mais on constate aussi une distance sociale avec les 

médecins et un rapport critique avec le milieu médical en amont de la prise en charge par MdM. Ce 

public marqué par des difficultés financières a aussi souligné un autre problème majeur dans sa 

trajectoire de soins, à savoir que les médecins locaux exigeaient l’avance des frais et n’acceptaient 

pas de faire des échéanciers (les néo-ruraux comparant avec leur région d’origine où cela était 

apparemment plus communément pratiqué). L’avance des frais a été systématiquement soulignée 

comme un problème majeur pour ce public avec des difficultés financières. Les usagers ont aussi 

demandé à MdM d’établir un annuaire des médecins ne faisant pas payer d’avance de frais et 

proposant des échéanciers. L’une des usagers aurait aimé que MdM fasse les vaccins.  

 

➔ La valeur-ajoutée du Rescorda ? 

Tous les usagers ont particulièrement apprécié le dynamisme de l’assistante sociale de MdM : « elle 

nous boostait », « elle ne lâchait pas ! ». Le suivi individualisé et l’écoute ont été mis en avant.  Tous 

les usagers ont souligné la difficulté pour remplir les documents administratifs et ont apprécié l’aide 
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apportée pour pouvoir le faire correctement. Les usagers insistent sur le côté humain de l’aide 

apportée par MdM. Un usager décrit ce qu’il entend par un « médecin humain » ; « quand je peux pas 

lui donner 5 visites, ou 4 visites, il me dit « ben vous m'en payez une » et les autres petit à petit, « c'est 

tout ce qu'on demande : des êtres humains ; et  des gens qui s'en foutent de leur statut ». Un des 

usagers dit avoir trouvé ce côté humain à MdM, ce qui lui permet de dire, alors qu’il est pourtant très 

critique à l’égard du milieu médical : « heureusement qu'il y a des personnes comme vous et des assoc’ 

comme vous qui permet en tout cas pour moi de temporiser un p'tit peu ».  

L’un d’entre eux, retraité, dit : « Moralement, je suis venue chercher du soutien moral. (…) Alors, 

MdM m’a apporté un soutien moral. Faut pas toujours venir pour chercher des papiers…(…) Le soutien 

moral, quand on sait pas à quelle porte frapper, c’est important, quand on est tout seul. ».  

Un autre usager, au chômage, dit combien cela l’a aidé de se sentir écouté alors qu’il vit la 

disqualification permanente essuyant refus après refus pour ses entretiens d’embauche. Il explique 

ainsi que Mdm lui a « redonn[é] l’envie de s’occuper un peu de soi. Voilà. L’envie de reprendre les 

démarches pour se soigner ».  
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OBJECTIF OPERATIONNEL 2 

Rencontrer les personnes en situation de précarité en organisant des actions de prévention 

et de dépistage en partenariat avec les partenaires du CLS et d’autres acteurs locaux et 

départementaux.   

 

****** 

Selon le diagnostic santé mené par l’ARS Auvergne en 2011, la région se caractérise par une 

surmortalité globale (+4.2%), liée notamment aux maladies cardiovasculaires (+8.8%) et aux cancers 

(+2.3%), ainsi que par une surmortalité prématurée (près de 2 décès sur 10, +8.2%).  De plus, la 

morbidité auvergnate est caractérisée par les pathologies suivantes : affections cardio-vasculaires, 

cancer, suicide, conséquences de l’intoxication alcoolo-tabagique, les atteintes sensorielles liées au 

vieillissement (vision, audition, etc.), etc. De nombreux facteurs de risques sont en cause, tels que la 

consommation régulière d’alcool et de tabac, la sédentarité, les habitudes alimentaires malsaines 

ainsi que la précarité sociale.  

Chez les personnes en situation de précarité, la question de la santé, de la prévention et du dépistage 

existe mais se pose rarement comme telle car elle ne constitue pas une priorité par rapport à 

d’autres questions plus fondamentales pour le quotidien de la personne, comme se loger, se nourrir, 

payer ses factures ou ses dettes, etc. La demande de soins n’est donc pas faite systématiquement et 

souvent les problèmes de santé sont traités lorsqu’il est trop tard ou bien lorsqu’une admission aux 

urgences devient inéluctable. Quant à la prévention et au dépistage, on constate que les personnes 

en difficultés recourent moins fréquemment que le reste de la population à des tests de dépistage. 

De même, les femmes âgées de plus de 40 ans disposant de revenus modestes réalisent deux fois 

moins de contrôles par mammographie que les autres femmes du même âge. 

****** 

Mobilisation des acteurs locaux 

Formation des relais sociaux  

Une journée de formation des relais sociaux a été organisée le 13 Septembre 2013, en partenariat 

avec l’ARDOC/ABIDEC, sous le thème « Mobiliser le public en situation de précarité pour participer 

aux actions de prévention et de dépistage ». Dispensée par un médecin de Santé Publique de l’ARDOC 

/ ABIDEC, cette formation intégrait des aspects de promotion de la santé, et visait à participer à la 

lutte contre le renoncement aux soins et à la prévention d’une façon générale, et aux dépistages des 

cancers en particulier. Parmi les sujets abordés : présentation des notions de prévention et de 

dépistage ; un travail sur les freins à la santé, à la prévention et au dépistage et sur les contre-

arguments à opposer ; un atelier sur le non-recours aux soins…    
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Dix-sept personnes ont été invitées à cette formation ; 12 y ont assisté. Les participants étaient issus 

de : la Circonscription d’Action Médico-Sociale du CG63 / deux associations d’aide à domicile locales / 

le Secours Catholique / le Centre Communal d’Action Sociale de Moureuille / et la Mission Locale.   

Journée du 8 Novembre 2013 

Une journée de prévention et de dépistage a été organisée avec pour objectif de lancer une 

dynamique locale autour de la santé et de sensibiliser le public concerné sur des thématiques de 

santé prioritaires (telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, la consommation de tabac, 

l’alimentation, l’optique et l’audition). Cette journée était également une opportunité pour présenter 

le Rescorda et de repérer des personnes pouvant être accompagnées par l’équipe suite à cette 

journée, afin de mettre en place un parcours de soins de droit commun.  

La coordinatrice territoriale de santé du Pays des Combrailles a fait le lien entre Médecins du Monde 

et les partenaires potentiels à cette action. Chaque partenaire était spécialisé dans une thématique 

(ou plus) et avait déjà de l’expérience dans la mise en place d’actions de prévention et de dépistage :  

▪ En mobilisant des professionnels de santé mutualistes, la Mutualité Française Auvergne avait 

un programme d’intervention vis-à-vis des publics en situation de précarité, notamment pour 

le dépistage des maladies cardiovasculaires / le dépistage visuel et le dépistage auditif.  

▪ L’Association Régionale pour le Dépistage Organisée du Cancer (ARDOC) participait à des 

actions de prévention et de dépistage pour sensibiliser les publics sur l’importance du 

dépistage, notamment pour les cancers du col de l’utérus ; du cancer du sein et du cancer du 

côlon.  

▪ L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 63) participait à 

des actions de prévention et d’éducation sur des sujets tels que l’alcool et le tabac.  

Après avoir identifié les partenaires pour mener cette action, une série de réunions de travail a été 

organisée dès Juin 2013 avec les responsables et/ou les animateurs de prévention. Lors de ces 

reunions collectives, les détails de la mise en place de la journée santé furent affinés. Les 

thématiques santé à traiter lors de la journée du 8 novembre ont été choisies selon les constats du 

diagnostic régional de l’ARS. L’équipe de Médecins du Monde a piloté l’organisation et la mobilisation 

communautaire.  

Communication & mobilisation communautaire 

 

Afin de dé-stigmatiser la population précaire, l’action du 8 novembre a été voulue ouverte au grand 

public. Pour communiquer sur l’évènement et mobiliser la participation du grand public en général, 

et des personnes en situation de précarité en particulier, plusieurs stratégies ont été mises en place. 
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Communication & distribution de flyers et d’affiches  

Des flyers (prospectus) ainsi que des affiches en couleur ont été proposés par l’équipe 

communication de Médecins du Monde. Des modifications y ont été apportées suite à des 

consultations avec les partenaires, mais aussi avec un échantillon de la population cible (des usagers 

de l’action de Médecins du Monde).      

Les flyers et affiches ont été posés et 

distribués dans les communes 

concernées par l’action (commerces ; 

pharmacies ; certains cabinets 

médicaux ou paramédicaux ; 

distribution sur le marché ; 

distribution sur les voitures ; 

distribution dans les boîtes aux lettres ; 

etc.). 

Cette stratégie de communication 

massive, et plus particulièrement la 

distribution des flyers fût la plus réussie pour favoriser la participation des personnes à cette 

journée.  

Mobilisation 

Toutes les personnes prises en charge par Médecins du 

Monde ont été informées de cette journée par téléphone 

ou par courrier. 

Tous les acteurs locaux de la Communauté de Communes 

du Pays de Saint Eloy les Mines ont été informés de 

l’organisation de cette journée, via un courrier qui leur a 

été adressé quelques semaines avant l’évènement. 

Une attention particulière a été donnée à la 

communication via les partenaires sociaux en contact avec 

une population en situation de précarité (distribution de 

flyers & affiches ; motiver les usagers ; etc.). Mise à part 

quelques personnes ayant été informées ainsi (voir 

encadré ci-contre), cette stratégie n’a malheureusement 

pas atteint son potentiel de mobilisation.  

Figure 1 - Recto / Verso Flyer 

Une expérience réussie de 

mobilisation des publics via les 

relais sociaux 

Parmi les seules initiatives 
visant à favoriser la 
participation des personnes en 
situation de précarité à cet 
évènement, celle de 
l’animatrice du groupe de 
l’Epicerie Solidaire du Secours 
Catholique, qui a programmé la 
participation de son groupe 
dans son calendrier, fût la plus 
efficace. Dix personnes 
bénéficiant de l’Epicerie 
Solidaire ont donc assisté à la 
journée du 8 novembre ! 
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Communication médiatique  

Des communiqués de presse ont été distribués à tous les médias (presse écrite ; radio ; télé) avant la 

journée du 8 novembre. L’action a été annoncée dans La Montagne et sur France Bleu Pays 

d’Auvergne.  

 

Lever les freins à la mobilité et au déplacement 

 

La mobilité et la difficulté de déplacement figurent parmi les principaux freins à la participation des 

personnes en situation de précarité à des actions de prévention et de dépistage. Ces freins sont 

encore plus accentués sur un territoire rural, non desservi par les transports intercommunaux. Afin 

de lever cette barrière, Médecins du Monde a mis en place une navette gratuite pour la journée du 8 

novembre, depuis et à destination des communes avoisinantes. Des tournées ont été planifiées et 

communiquées sur le flyer pour les personnes souhaitant utiliser ce mode de transport. 

 

Evaluation de la journée « A votre santé ! » du 8 novembre 2013 

Points Forts 

• Travail en partenariat avec des acteurs de la prevention et du dépistage: la Mutualité 

Française Auvergne, l’ARDOC et l’ANPAA63. 

• Communication, implication des bénévoles MdM et mobilisation communautaire. 

• Choix de thématiques pertinentes de santé. 

• Navette gratuite mise à disposition du public. 

 

Points Faibles 

• Réactivité et implication des relais locaux dans la mobilisation du public en situation de 

précarité. 

• Manque de calme ou d’intimité pour certains stands. 
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EVALUATION 

 

 

 

 

Indicateurs Quantitatifs 

Nombre de personnes ayant participé à la journée de prévention / dépistage 34 

     % personnes ayant participé au-dessus du seuil de précarité (selon le Score EPICES) 77 % 

% personnes ayant participé au-dessus du seuil de grande précarité (selon le Score EPICES) 50 % 

Nombre de nouvelles personnes orientées vers le Rescorda après avoir participé à la journée 

de prévention / dépistage 
8 

Caractéristiques épidémiologiques 

 

21 personnes (soit 64%) ont un ou plusieurs facteurs de risques pour les maladies 

cardiovasculaires. 

 

Pour 19 personnes, soit 86%, la correction optique n’était pas adaptée à leur trouble 

visuel et auraient besoin d’aller consulter un ophtalmologue. 

 

Des femmes âgées de 50 à 74 ans, 75% ont déclaré participer au dépistage organisé du 

cancer du sein contre 25% qui n’y participent pas. 

 

Des femmes âgées de 25 à 65 ans, la moitié (50%) a déclaré ne pas faire de frottis 

régulièrement. 

 

Des hommes et femmes âgées de 49 à 75 ans, 39% ont déclaré participer au dépistage 

organisé du cancer colorectal ; tandis que 61% ont déclaré ne pas y participer. 

Il a été constaté qu’un grand nombre de participants ayant un ou plusieurs problèmes 

de santé n’avait pas un suivi médical régulier. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 3 

Renforcer le maillage entre les dispositifs sociaux, les professionnels de santé et les autres 

partenaires par la mise en place d’un réseau permettant une prise en charge 

pluridisciplinaire, transversale et complète du patient. 

 

****** 

Le Rescorda est une passerelle entre l’usager, les dispositifs sociaux et les professionnels et structures 

de santé du droit commun. Son fonctionnement repose ainsi sur la création de liens avec les acteurs 

des champs du sanitaire et du social dans un premier temps ; et de renforcer ces liens dans le temps 

afin d’engager une dynamique de partenariat.  

Depuis le début de sa mise en place, des liens sont créés avec les professionnels de santé, les 

professionnels du travail social, les bénévoles et responsables associatifs, les élus locaux, les CCAS, et 

d’autres. Cette première phase servait à faire connaître les missions du Rescorda et à clarifier 

comment ces acteurs pouvaient y faire appel. Aussi, et depuis Mai 2013, le Rescorda s’inscrit dans le 

cadre du Contrat Local de Santé (CLS) du Pays des Combrailles de l’Agence Régionale de Santé 

d’Auvergne dont le but est de créer une dynamique territoriale de santé. Inscrite sous l’axe « lutte 

contre la précarité et l’exclusion du système de soins », cette première année a permis d’établir un 

premier lien avec les acteurs locaux ; certains avec qui ce lien est plus solide que d’autres et des 

actions communes ont déjà été entamées (cf. objectifs 1 & 2). 

En 2014, l’objectif serait de consolider un réseau santé-précarité entre les dispositifs sociaux, les 

professionnels de santé et les autres partenaires et de les sensibiliser sur la question de l’interaction 

entre précarité et état de santé.  

****** 

EVALUATION 
 

Indicateurs Quantitatifs 

Nombre d’acteurs locaux rencontrés en 2013 69 

Nombre de réunions effectuées avec les acteurs locaux en 2013 85 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 4 

Améliorer la connaissance des caractéristiques de la précarité en milieu rural ainsi que de 

l’état de santé des personnes en situation de précarité et témoigner des difficultés d’accès 

aux droits et aux soins.   

 

****** 

Conception, testing et finalisation de l’outil de recueil de données 

 

Témoigner est l’une des missions principales de Médecins du Monde. Un recueil de données propre à 

la Mission des Combrailles a donc été conçu, testé par l’équipe médico-sociale et réadapté pour 

inclure les variables les plus pertinentes permettant de documenter, sur la base de données 

objectives, des difficultés d’accès aux soins et aux droits à une couverture maladie des personnes en 

situation de précarité, reçues dans le dispositif MdM. 

 

Le recueil est organisé selon les sections suivantes :  

1- Le motif de recours au Rescorda 

2- Les caractéristiques démographiques  

3- Le calcul du Score EPICES permettant d’identifier le % de personnes au-delà du seuil de 

précarité 

4- L'état de couverture maladie et le recours aux soins 

5- L'état de vaccination et IMC14 

6- Les obstacles et le renoncement aux soins 

7- Le diagnostic médical et les orientations sociales et médicales 

Ce recueil anonyme et confidentiel se renseigne par le travailleur social, les médecins et les IDE15s 

lors des premières consultations. Afin d’en exploiter les données, un outil informatique a été conçu 

sur le logiciel Sphinx pour la saisie et l'analyse. Pour 2013 qui a marqué le lancement de la mission, 

les résultats n’ont pas été inclus dans le rapport de l’Observatoire d’Accès aux Soins de Médecins du 

Monde.  

 

14 Indice de Masse Corporelle 

15 Infirmier(ère) Diplomé(e) d’Etat 
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Les données des dossiers papiers ont été saisies et analysées en Janvier 2014 (cf section : Analyse du 

recueil de données).  

/4/ Un focus group de 8 personnes a été organisé pour documenter quelques trajectoires ayant 

conduit les personnes interviewées à s'adresser au Rescorda, de documenter leur perception initiale 

et actuelle du dispositif et d'évaluer la prise en charge dont ils ont bénéficié avec l'équipe médicale et 

sociale du Rescorda. 

Rencontrer les autorités sanitaires et les collectivités locales et régionales.  

Plusieurs rencontres stratégiques ont été organisées avec : 

- L’Agence Régionale de Santé en Auvergne : après une rencontre avec Monsieur François 

Dumuis, Directeur Général de l’ARS et son équipe et une présentation mutuelle des missions 

et des priorités d’actions, l’action de Médecins du Monde s’est inscrite dans le cadre du 

Contrat Local de Santé du Pays des Combrailles. Le projet a obtenu un soutien financier à la 

hauteur de 38.000 Euros. Médecins du Monde a également participé à d’autres rencontres et 

échanges organisés par l’ARS : dans le cadre du pilotage de l’offre de soins des MCVs16 dans 

les Combrailles ; dans le cadre du Forum Régional de la Stratégie Nationale de Santé ; ou dans 

le cadre de la Journée Précarité. Ces rencontres ont permis à MdM de s’incrire dans le 

paysage d’acteurs oeuvrant pour l’accès aux soins en général et la lutte contre l’exclusion en 

particulier et d’apporter ses premiers constats sur le terrain rural des Combrailles. 

 

- La Direction Départementale de Cohésion Sociale 63 et  La Direction de la Solidarité et de 

l’Action Sociale du Conseil Général du Puy-de-Dôme : Deux réunions ont également été 

organisées avec le Directeur Général du CG du Puy-de-Dôme ainsi qu’avec le Directeur 

Général de la DDCS. Les discussions ont porté sur la présentation du projet, leur implication 

dans la mise en place d’une telle action et leur engagement à pallier aux difficultés d’accès 

aux droits et aux soins en milieu rural et de lutter contre la précarité et l’exclusion. Un 

document de synthèse a été envoyé au Président du CG63 dans le but de provoquer une 

réunion.  

Une convention (MoU) sera développée et signée par les deux partis en 2014, pour spécifier 

les modalités de travail partenarial entre les services du CG et le Rescorda.  

Quant à la DDCS, malgré l’intérêt qu’ont apporté le directeur et la responsable du service 

« protection et droits », aucune ligne budgétaire n’était prévue dans leur budget pour 

financer ce type d’actions.    

 

16 Maladies Cardio-Vasculaires 
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- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 63: le nouveau directeur de la CPAM 63 a été 

rencontré fin 2013 pour discuter de l’initiative et solliciter un partenariat opérationnel avec la 

CPAM.  

 

Participer à la mise en œuvre du Diplôme Universitaire. « Santé et Précarité » à la Faculté 

de Médecine de l’Université d’Auvergne, en proposant un module sur la thématique de 

« l’accès aux soins en milieu rural ».  

Les deux responsables de la mission des Combrailles coordonnent le DU « Santé et Précarité » avec la 

Faculté de Médecine. L’équipe des Combrailles a participé à l’animation d’une session sur la 

thématique d’accès aux soins en milieu rural.   

RESULTATS DE L’ANALYSE DES RECUEILS DE DONNEES DE MAI - DECEMBRE 2013 
Remarque : pour certaines questions ci-dessous, plusieurs réponses sont possibles. 

Motif de recours 
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Caractéristiques démographiques 

 

Sexe  

 

 

 

  

  

 

 

 

Age au jour de la consultation 

 

Moyenne = 46,22   Ecart-type = 20,47 

Min = 17   Max = 87 

 
Répartition en 5 classes de même amplitude 
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Depuis quand résidez-vous dans cette commune ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est votre nationalité ? 
 

  % cit. 

FRANCE 96,9% 

PAYS BAS 3,1% 

 

 

 

Actuellement, quelle est votre situation par rapport à l'emploi ? 
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Quelle est -ou quelle a été) votre secteur d'activité professionnelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l'origine de vos ressources officielles actuelles ? 
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Avez-vous des enfants ? 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul du score EPICES 

Moyenne = 67,26 

 

EPICES17 est un indicateur individuel de précarité qui prend en compte le caractère multidimensionnel de la 

précarité. Il se base sur un questionnaire de 11 questions qui prennent en compte plusieurs dimensions de la 

précarité. La réponse à chaque question est affectée à un coefficient, la somme des 11 réponses donne le 

score EPICES. Le score varie de 0 (absence de précarité) à 100 (maximun de précarité). 

Ici nous constatons que : 

- 95.8% des personnes prises en charge par le Rescorda en 2013 se situent au-dessus du seuil de 

précarité  

- 66.7% des personnes prises en charge par le Rescorda en 2013 se situent au-dessus du seuil de grande 

précarité 

 

17 Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les Centres d’Examens de Santé 
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Couverture maladie et état de Santé  

 

Avez-vous une couverture maladie ? 

 

 

Pour quelle raison n'avez-vous pas de complémentaire santé ? 

 

 

 

 

 

* Autres : Difficultés de remplissage des dossiers  

 

 

Souffrez-vous actuellement d'une (ou plusieurs) pathologie(s)/problème de santé ? 
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Avez-vous un médecin qui vous suit régulièrement ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez pour accèder aux soins ?  

 

 

 

 

 

 

 

* Autres raisons exprimées : Peur du médical / des soins – Méfiance vis-à-vis des services – Déni de la pathologie – 

Problèmes de justice et ne se soigne qu’en cas d’urgence… 

Dans l'ensemble pensez-vous que votre santé est :  
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Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà renoncé à des soins ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Au cours des 12 derniers mois, a-t-on déjà refusé de vous soigner dans une structure de santé ? 
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Diagnostic établi en consultation - Ensemble des résultats de consultation par code CISP18 / appareil 

 

 Nb % obs. 

Syst. Digestif 8 24,2% 

Métabol., nutrit., endocrinien 7 21,2% 

Ostéo-articulaire 6 18,2% 

Cardio-vasculaire 4 12,1% 

Psychologique 4 12,1% 

Grossesse, accouchement et PF 2 6,1% 

Général et non spécifié 1 3,0% 

Oeil 1 3,0% 

Oreille 1 3,0% 

Syst. génital masculin et sein 1 3,0% 

 

  

 

18 Classification Internationale Des Soins Primaires 
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NOTES SOCIALES 
 

La plupart des usagers étaient des personnes qui soit étaient nouvellement installées dans le secteur 

(appel d’une nouvelle vie avec de grands espaces naturels), soit des personnes qui avaient vécu 

ailleurs mais qui étaient revenues (exemple : parents vieillissants ou malades sur place,  retraites à 

court terme), car elles avaient des attaches familiales dans la région. 

L’habitat (disponibilité) et le coût des loyers sont des indicateurs favorisant l’arrivée et l’installation 

de ces néo-ruraux. Souvent les désillusions sont fortes, car très vite les problèmes financiers et 

l’absence de liens sociaux  se font sentir (ex : problème d’insalubrité, de chauffage et de mobilité). 

Les solidarités familiales ou de voisinage voire liées à certaines professions (exemple : le facteur avec 

des services payants) semblent petit à petit s’effacer, laissant la place à une absence totale de tout 

lien social. Nous avons pu constater que les personnes dans les hameaux ne se côtoyaient pas. Ainsi, 

nous avons pu noter que le bouche à oreille sur l’existence de MdM ne se faisait qu’au sein même 

des familles. 

Le dispositif Rescorda est un des derniers recours avant une exclusion totale : renoncement aux soins 

(pour qui et pourquoi je prendrais soin de moi ?), renoncement aux droits sociaux (couverture 

maladie et complémentaire santé, voire de rencontrer les AS  du CG proposant des aides).  

La complexité des dispositifs (dépôt des dossiers avec des permanences délocalisées, multiples 

papiers à présenter), la méconnaissance de ces dispositifs (ACS19, Fonds exceptionnels de la CPAM…) 

mais aussi la stigmatisation de ces populations entre le «  pauvre méritant et celui qui ne l’est pas », 

ceux que l’on pointe comme « coûtant cher à la société », font que les personnes préfèrent rester 

dans l’ombre, dans l’anonymat et ne pas recourir aux différents services médico-sociaux existants, 

attendant parfois des situations in extrémis pour faire appel à leurs services. Ainsi, nous sommes 

intervenus 3 fois pour des urgences dentaires avec des abcès. Dix situations ont été travaillées, afin 

de ramener les personnes vers le droit commun en instaurant ou en ouvrant de nouveau une 

couverture médicale (CMU20/CMUC21 / AME22) et surtout en les incitant à reprendre contact avec 

 

19 Aide à l’Acquisition d’une Couverture Maladie Complémentaire 

20 Couverture Maladie Universelle  

21 Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

22 Aide Médicale d’Etat 
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leur médecin traitant pour un suivi, sans omettre la déclaration  du médecin traitant pour ne pas être 

pénalisé dans leur parcours de soins. 

Le temps consacré à la personne avec des entretiens non limités par des contraintes d’horaire, la 

prise en charge non limitée dans la durée, les accompagnements physiques favorisent la mise en 

confiance des personnes. La proximité et la disponibilité font que la personne au fur et à mesure, 

redevient elle-même actrice de son parcours de vie, car elle décide initialement de ses propres 

priorités au niveau santé et n’a pas le sentiment d’être uniquement un dossier administratif, même si 

il est clair que MdM se doit d’avoir un rôle préventif par rapport à certains comportements à risque. 

Au niveau de l’accompagnement, l’équipe du Rescorda a aidé dans la recherche de spécialistes 

acceptant la CMUC, ne pratiquant pas de dépassements d’honoraires, et donnant des rendez-vous 

avec des délais raisonnables. Nous avons dû accompagner certaines personnes, surtout aux premiers 

rendez-vous en ville, car « l’inconnu » (repères géographiques) fait peur sans oublier la crainte d’être 

de nouveau jugé. 

La majorité des usagers du dispositif MdM sont des femmes, victimes d’inégalités face à l’accès aux 

soins. Trois axes prioritaires :  

- suivi de grossesse : nous avons accompagné deux jeunes femmes  (dont l’une est une famille 

monoparentale, et l’autre qui était à sa sixième grossesse), sur le Pole Mère/ Enfant de 

Montluçon, pour des rendez-vous  au niveau des échographies et sage femme. Un aller retour 

en taxi St Eloy/Montluçon coute 70 euros sachant que des bons de transport ne peuvent être 

pris en charge par la CPAM, aussi certaines femmes avec les minima sociaux ne peuvent 

bénéficier d’un suivi de grossesse au même titre que les autres. 

- suivi gynécologique : les propos des femmes sont édifiants sur le non accès à des moyens de 

contraception (planning familial, gynéco), suivi après IVG23 non réalisé, frottis…. 

- suivi tuberculose : au vu des conditions d’hébergement et de la recrudescence de la 

tuberculose, un travail devrait être mené également par MdM. 

De manière générale, les problèmes d’addiction notamment l’alcool, les souffrances psychologiques 

dans cette zone enclavée demanderaient à être mieux pris en charge par les différents acteurs. 

 

  

 

23 Interruption Volontaire de Grossesse 
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ANALYSE DES DIFFICULTES ET DES LEVIERS 
 

DIFFICULTES RENCONTREES 
 

La mise en œuvre de l'action de Médecins du Monde sur les Combrailles depuis fin 2012 s’est heurté 

à plusieurs difficultés :  

1- L'annonce, lors d'une conférence de presse annuelle qu'organise l'association pour présenter son 

rapport de l'Observatoire d'Accès Aux Soins, de cette nouvelle orientation pour intervenir en 

milieu rural a été réinterprétée et relayée par les médias locaux mais aussi nationaux, créant ainsi 

une vague d'appréhension et de scepticisme chez plusieurs acteurs quant aux activités que 

mènerait une association "humanitaire" comme MdM en Auvergne. La mission exploratoire a 

donc été engagée avec cette contrainte d'arriver sur un terrain ayant déjà préjugé l'action et de 

rencontrer des acteurs (élus locaux - professionnels de santé - associations - etc.) qui 

demandaient des justifications. Pour surmonter cette difficulté tous les acteurs ont été 

rencontrés à plusieurs reprises et lesmodalités d’interventions de MdM auprès des publics ont 

été clarifiées. Néanmoins, ce travail reste à poursuivre et à consolider.   

 

2- Malgré les moyens mis en œuvre pour expliquer les missions du Rescorda (affiches, plaquettes, 

formation des relais locaux) la perception par le public reste faussée.Pour certains, le Rescorda 

est une structure dédiée aux demandeurs d'asile qui logent dans le CADA de St Eloy les Mines. Il 

existe encore des efforts à faire quant à la communication locale afin qu'elle soit plus adaptée et 

ciblée sur le public. Une nouvelle plaquette ainsi que de nouvelles affiches sont en cours de 

conception et d'adaptation aux différents interlocuteurs pour 2014. Nous espérons également 

qu'avec des témoignages plus concrets et un partage du rapport d'activité 2013 avec les 

personnes concernées, les missions du Rescorda seront mieux identifiées par les usagers.   

 

3- Les bénévoles associatifs, certains travailleurs sociaux ou conseillers du Pôle Emploi déclarent ne 

pas se sentir « légitimes » pour aborder la question de la santé ou des difficultés d'accès aux soins 

avec leur public, afin de les orienter par la suite vers le Rescorda. Pour eux, ce sujet relève de 

l'ordre de « l'intime » et du « tabou », et ne relève donc pas de leur mission. En conséquence, les 

orientations du public vers le Rescorda par les relais locaux n'ont pas atteint le potentiel qu'on 

espérait.  

 

4- De manière générale, en milieu rural, la mobilisation des publics vulnérables s’avère plus difficile 

qu’en milieu urbain : les personnes sont non-demandeuses et ne manifestent pas leurs difficultés 
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soit par dignité ou du fait de leur isolement (géographique ou social). Elles prennent du temps à 

faire confiance aux intervenants, et franchir leur porte peut être un exploit en soi. Ceci est 

constaté du fait que les personnes prises en charge par MdM en 2013 étaient des personnes 

nouvellement installées (néoruraux) ou des personnes ayant des attaches familiales dans la 

région mais qui ont vécu ailleurs. D’où l’importance de l’approche d’aller-vers qu’adopte l’équipe 

du Rescorda, afin d’accompagner les personnes sur le long-terme, tout en respectant leur rythme 

et en leur donnant le temps pour exprimer leurs besoins en matière de droits et de soins.   

LEVIERS D’ACTION 
 

1- Malgré une communication polémique créée par la presse locale et nationale, l'action de 

Médecins du Monde sur les Combrailles a réussi à mobiliser et à allier des partenaires locaux, 

départementaux et régionaux jouant un rôle communautaire significatif. Ces partenaires ont été 

associés à différentes activités : agir comme relais d'information auprès du public ; accueillir 

l'équipe du Rescorda dans leurs locaux pour des séances de présentations au public ; participer à 

la formation des relais sociaux ; participer à la journée santé ; recevoir le public orienté par 

l'équipe Rescorda ; etc. L'action fait désormais l'objet d'une fiche action du Contrat Local de Santé 

du Pays des Combrailles et contribue ainsi à créer une dynamique autour de la santé et de l'accès 

aux soins des plus vulnérables sur ce territoire marqué par la précarité.  

 

2- L'approche utilisée par l'équipe Rescorda se base sur l'autonomisation de la personne et la prise 

en charge se déroule sur le long terme : il s'agit de rendre la personne actrice dans son propre 

parcours et de l'impliquer dans la constitution de ses dossiers, dans la priorisation des objectifs 

santé et dans l'élaboration des solutions de soins. L'équipe est à l'écoute, accompagne et 

conseille. Selon les évaluations conduites, cette approche semble plaire aux personnes prises en 

charge puisqu'elle les valorise. De plus, la prise en charge s'inscrit sur le long-terme: ce n'est 

qu'après un certain nombre d'entretiens que certaines personnes dévoilent leurs problématiques 

de santé ou leurs difficultés. Les personnes prises en charge semblent apprécier cette approche 

plus « humaniste » de prise en charge.   

 

3- L'approche d'aller-vers : l'équipe du Rescorda mène un travail de proximité, en proposant aux 

personnes de venir auprès d'eux et de les voir à domicile. Dans un secteur rural, semi-

montagneux, où les transports et la mobilité posent problème, cette approche simplifie l'accès 

aux personnes n'ayant pas les moyens de se déplacer jusqu'au local du Rescorda à Saint-Eloy-les-

Mines.     
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PERSPECTIVES 2014  
L’année 2013 correspond à la mise en place du projet. L’année 2014 correspond à sa consolidation. 

➔ Poursuivre les prises en charge engagées en 2013 et la rencontre des nouvelles personnes 

orientées au Rescorda 

➔ Optimiser la communication locale auprès du public 

➔ Organiser des ateliers de formation/information/échanges de pratiques avec les partenaires 

locaux afin d’améliorer les connaissances et les compétences de repérage et de mobilisation des 

personnes en situation de précarité. 

➔Recruter de nouveaux bénévoles médicaux et non médicaux. 

➔ Etendre la zone géographique couverte par le Rescorda pour inclure de nouvelles communautés 

de communes et donc ouvrir l'offre d'accompagnement santé à une population plus large. 

➔ Renforcer le réseau du Rescorda en repérant et en rencontrant de nouveaux acteurs dans les 

domaines de la santé et du social. 

➔ Formaliser au besoin notre partenariat avec des acteurs locaux (convention de partenariat) 

➔ Identifier des pistes de collaboration et de synergie avec les autres projets inscrits dans le CLS  

➔ Alimenter le répertoire des acteurs dans les domaines de la santé et du social afin de mieux 

orienter les bénéficiaires. 

➔Concevoir et organiser des actions de prévention et de dépistage de proximité en collaboration 

avec les acteurs locaux 

➔ Donner la parole aux usagers ayant bénéficié de la prise en charge du Rescorda en organisant des 

Focus Groupes et/ou des entretiens individuels. 

➔Recueillir et analyser les données médico-sociales. 

➔Réaliser une analyse sur les difficultés d’accès aux droits et aux soins des personnes ayant eu 

recours au Rescorda 

➔Communiquer le constat fait par MdM aux acteurs locaux et aux partenaires. 

➔Participer à la mise en œuvre du D.U. « Santé et Précarité » à la Faculté de Médecine de 

l’Université d’Auvergne 

 


