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LISTE DES ACRONYMES 
 

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés 
ACS : Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé 
AME : Aide Médicale d’Etat 
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
ARDOC : Association Régionale des Dépistages Organisés des Cancers 
ABIDEC : Association Bourbonnaise Interdépartementale de Dépistage des Cancers 
ARS : Agence Régionale de Santé 

ATA : Allocation Temporaire d’Attente 
CAF : Caisse des Allocations Familiales 
CAMS : Circonscription d’Action Médico Sociale 
CASO : Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CG : Conseil Général 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CLS : Contrat Local de Santé 
CMP : Centre Médico-Psychologique 
CMU : Couverture Médicale Universelle 
CMU-C : Couverture Médicale Universelle Complémentaire 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
ENS : Ecole Normale Supérieure 
EPICES : Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les Centres 
d’Examens de Santé 
ETP : Equivalent temps plein 
IST : Infection Sexuellement Transmissible 
LDH : Ligue des Droits de l’Homme 
MDM : Médecins du Monde 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
NSP : Ne sait pas 
ODENORE : Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services 
ORL : Oto-Rhino-Laryngologie 
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
RESCORDA : Réseau de Santé et de Coordination d’Appui 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
RSI : Régime Social des Indépendants 
SMADC : Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles 
SS : Sécurité Sociale 
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales 
  



 

 

 

5 
 

 

 

 

2014 EN BREF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EQUIPE 
 

2 responsables de mission  
 
6 bénévoles : 

 2 médecins généralistes 

 2 infirmiers 

 1 sage-femme 

 1 chargé de l’accueil 

2 salariés : 

 1 ETP Coordinatrice  

 1 ETP Travailleur Social  
(5/12 mois) 

 
Appui de 2 salariés de la Délégation Régionale Rhône-Alpes 
Auvergne : 1 Coordinateur Régional et 1 Assistante. 
 

ACTIVITES CHIFFREES EN BREF 
105 personnes se sont présentées au Rescorda en 2014 

65 personnes ont fait l’objet d’une prise en charge  
dont 52 nouvelles personnes 

45 participants à la journée d’information sur la prévention et le 
dépistage (parmi elles 11 étaient ou avaient été suivies par le 

RESCORDA) 
111 consultations sociales 

48 consultations infirmières et/ou médicales 
16 personnes accompagnées à des rendez-vous médicaux  

26 permanences délocalisées effectuées 
62 acteurs locaux rencontrés 

Antenne Terrain 
12 rue des Bayons, 63 700 SAINT ELOY LES MINES 
09.51.54.42.49 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
5 communautés de communes d’intervention : Saint Eloy Les Mines, Cœur des 
Combrailles, Menat, Pionsat et Manzat. 
 
Bureau administratif – MdM Auvergne 
20 rue Maréchal Foch, 63 000 CLERMONT FERRAND 
09.51.51.12.19 
 
Email : combrailles@medecinsdumonde.net 
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CONTEXTE NATIONAL 
 

Si l’on compare avec d’autres pays de même niveau de vie, l’état de santé en France est 
globalement bon ; l’espérance de vie continue de progresser.  
Malgré tout, des disparités perdurent. En effet, à âge et à sexe égal, tous les indicateurs de 
santé varient selon la catégorie professionnelle ou le niveau d’études. Par exemple, sur la 
période 2000-2008, l’écart d’espérance de vie à 35 ans entre cadres et ouvriers est de  6,3 
ans pour les hommes et de 3 ans pour les femmes1.  
Les conditions de vie et de travail, les modes de vie et les comportements à risque sont les 
principaux facteurs de ces inégalités. Ce sont souvent les populations les moins favorisées 
(faible revenu) qui cumulent les expositions aux facteurs de risque : environnement 
professionnel (exposition au travail physiquement pénible, au travail de nuit, aux produits 
toxiques…), environnement familial (bruit, mauvaise qualité de l'air ou de l'eau, etc.). Ce sont 
elles aussi qui le plus souvent adoptent des comportements non favorables à la santé 
(alimentation, activité physique, prévention…). 
On constate également des inégalités de recours aux soins : par exemple : à âge égal, les 
personnes au niveau de vie le plus bas sont plus nombreuses à déclarer avoir des troubles de 
la vision non corrigés ou mal corrigés. Autre exemple : pour le dépistage du cancer du sein, 
les femmes à niveau de diplôme plus bas ou disposant des revenus les moins élevés ont des 
taux de participation plus faibles2.  
 
Depuis 2008, la part des personnes en situation de précarité ne cesse d’augmenter 
(aujourd’hui, la pauvreté3 en France concerne 3 millions de personnes, soit 14,3% de la 
population4) et les inégalités sociales de santé ne cessent de s’accentuer. En effet, les 
situations de précarité et de difficultés d’accès aux soins sont fortement reliées. Plusieurs 
études ont démontré que le taux de renoncement aux soins5 augmente avec le degré de 
précarité. Par ailleurs, alors que les personnes ayant de bas revenus jugent leur état de santé 
généralement plus mauvais que ceux qui ont des revenus plus élevés, elles ne consultent pas 
plus le médecin. De plus, on constate un retard au diagnostic 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 population6. 

                                                 

 

 

 

 
1 www.securite-sociale.fr 
2 Etat de santé de la population en France –DREES 
3 La pauvreté peut se définir comme la situation d'un individu ne disposant pas des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement 
dans une société et son contexte. Selon l’INSEE, un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont 
le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.  
4 Insee « Les revenus et le patrimoine des ménages » éditions 2014, 136 pages. 
5 Le renoncement aux soins se définit « 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 soins prescript. » Desprès et 
al. (2011) Le renoncement aux soins : une approche socio-anthropologique. Questions d’économie de la Santé 169. 2011/10 
6 De Saint Pol T « La santé des plus pauvres » Insee Première, 2007, 1161 

http://www.securite-sociale.fr/
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
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Malgré la multiplication des dispositifs visant à favoriser l’accès aux soins de l’ensemble de la 
population, le non-recours aux soins reste particulièrement fréquent chez les personnes en 
situation de précarité. 
Parmi les principaux obstacles dans l’accès aux soins, on note les difficultés financières 
(selon une étude de 2008, 16,5% de la population métropolitaine déclarait avoir renoncé à 
des soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois7) et la méconnaissance 
des droits associés à la complexité des dispositifs existants. 
Toutes ces difficultés génèrent un retard, voire un renoncement à une prise en charge 
médicale menaçant directement l’état de santé. 
En 2013, un retard de recours aux soins a été constaté pour 36% des personnes reçues dans 
les CASO de Médecins du Monde. 30% des patients nécessitaient une prise en charge 
urgente ou assez urgente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 

 

 

 

 
7 Allonier 2010 

MISSION FRANCE DE MEDECINS DU MONDE 
 

Créée en 1986, la mission France de Médecins 
du Monde vise à faciliter l’accès aux droits et 
aux soins des populations les plus 
défavorisées. 
 

Aujourd’hui, la mission France de Médecins du 
Monde agit dans plus d’une vingtaine de 
départements au travers de 70 programmes 
menés par 2000 bénévoles et de 87 salariés. 
 

 20 centres d’Accueil, de Soins et 
d’Orientation (CASO) 

 1 centre de soins pédiatriques à 
Mayotte 

 35 actions mobiles de proximité 
 12 programmes de réduction des 

risques  
 1 programme de parrainage pour des 

enfants hospitalisés 
 1 programme transversal « Prévention 

du VIH, des hépatites, IST et de la 
tuberculose » 
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CONTEXTE LOCAL 
 

Comme pour la France, l’état de santé de la population auvergnate est globalement bon. Les 
indicateurs de mortalité infantile le confirment avec un taux à 2,9‰ en 2008. L’espérance de 
vie à la naissance n’a cessé de progresser, on la note à 77,1 ans pour les hommes et à 84,1 
ans pour les femmes.  
Malgré tout, certains indicateurs restent préoccupants avec une surmortalité globale (+5%), 
une surmortalité prématurée (+6%)8 et l’existence de déterminants de santé liés à la 
précarité sociale. En 2010, un Auvergnat sur sept (14.3%) vit sous le seuil de pauvreté, 
contre 14.1% de la population en France métropolitaine. Le taux de pauvreté tient 
essentiellement au caractère rural de la région9.  
La quasi-totalité des indicateurs montre que les territoires ruraux, comme leurs habitants, se 
situent au-dessous des moyennes nationales tant en terme de participation à l’économie 
nationale, que de revenus, de qualifications, ou d’emploi. Le département du Puy-de-Dôme 
n’est pas épargné dans la mesure où il affiche en 2006 un taux de pauvreté en milieu rural 
parmi les plus élevés des départements français (17,1 %)10. 
 
Etendu sur le Nord-Ouest du département du Puy-de-Dôme, aux limites de l’Allier et de la 
Creuse, le Pays des Combrailles est un territoire semi-montagneux, excentré et enclavé, qui 
comporte une centaine de communes. L’habitat y est très dispersé puisque chaque 
commune est composée d’un bourg et de nombreux hameaux répartis sur une superficie 
plus ou moins importante selon les communes. Plus de 46 000 personnes résident sur plus 
de 2 000km2. Plus de 72% de la population des Combrailles résident dans l’espace rural.  
 
Selon le diagnostic mené par le Conseil général du Puy de Dôme, le Pays des Combrailles 
présente un niveau de précarité préoccupant puisque 22.5% de la population vivait sous le 
seuil de pauvreté en 2008 contre 16.7% dans le département du Puy de Dôme. 
Comme dans de nombreux territoires ruraux français, les habitants des Combrailles sont 
témoins depuis des années d’un désengagement progressif de l’Etat qui se traduit par la 
diminution des réseaux de transport en commun (diminution et/ou fermeture du réseau 
ferroviaire), la fermeture et/ou le regroupement des écoles, la diminution de l’offre de 
soins… En conséquence, sans véhicule, il peut être très difficile d’accéder aux soins, à un 
travail, à une formation, aux loisirs… 
 

                                                 

 

 

 

 
8
 Le Taux standardisé de mortalité générale était de 559.8 pour 100 000 personnes en Auvergne sur la période 2006-2010 

contre 533 pour la France métropolitaine. Le Taux standardisé de mortalité prématurée était de 205.4 en Auvergne sur la 
période 2006-2010 contre 193 pour la France métropolitaine. 
9 Portraits de santé (L’état des territoires d’Auvergne – Edition 2013) 
10 Berthod-Wurmser M et al. « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural » Rapport IGAS, Conseil général de l’agriculture, de 

l’alimentation et des espaces ruraux, 2009, Tome 1 
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Bien que les densités de  médecins généralistes entre l’Auvergne et la France métropolitaine 
soient proches, leur répartition est, elle,  très hétérogène. 
En effet, une étude menée par le SMADC en 2010 sur l’offre de soins en Combrailles montre 
la faible densité médicale dans le Pays des Combrailles avec 0.86 médecins généralistes pour 
1000 habitants contre 1.14 pour le Puy de Dôme et 1.07 pour l’Auvergne. En 2010, plus de la 
moitié de ces médecins généralistes avaient plus de 55 ans.  
La démographie des dentistes est elle aussi assez faible avec une densité de 0.43 pour 1000 
habitants. Cette moindre offre de soins ajoutée aux problèmes de mobilité sur le secteur et 
aux difficultés financières que peuvent rencontrer les personnes en situation de précarité 
ont des conséquences sur le recours aux soins de ces personnes : il n’est ainsi par rare 
qu’elles renoncent ou retardent l’accès aux soins du fait de délai de rendez-vous trop longs, 
de difficultés de transport, de difficultés financières. Le non-recours aux soins et donc le 
retard de soins peut entrainer le développement de pathologies plus graves, plus difficiles à 
soigner et plus coûteuses pour la collectivité. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Département du Puy de Dôme 
 

 
Le Pays des Combrailles 
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HISTORIQUE DU PROGRAMME 
 

En 2011/2012, des étudiants du Diplôme Universitaire « Santé et Précarité » que 
coordonnent Médecins du Monde et la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand mènent 
des travaux de recherche sur la problématique d’accès aux soins des personnes en situation 
de précarité en milieu rural Auvergnat. 

Dans les suites, Médecins du Monde décide de mener une étude plus approfondie sur cette 
thématique et met en place, à partir d’avril 2012, une mission exploratoire sur l’accès aux 
soins des personnes en situation de précarité vivant en milieu rural en Auvergne. Au cours 
de cette évaluation, sont interrogés de nombreux acteurs locaux : associations, mairies, 
professionnels de santé, professionnels du secteur social et médico-social, populations… 

Une proposition de projet est alors écrite et est votée par Médecins du Monde. 

Les caractéristiques des Combrailles et l’existence d’un réseau d’acteurs locaux dynamiques 
poussent Médecins du Monde à choisir les Combrailles comme lieu d’implantation du 
programme. Après avoir été validé, le projet démarre en Mai 2013. 

Pour une pratique interdépendante et plus équilibrée, MDM privilégie dans son intervention 
le travail en partenariat avec les acteurs locaux. Ces collaborations se fondent sur des 
valeurs et des objectifs communs pour construire ensemble des réponses adaptées au 
contexte. Ce projet s’inscrit dans le Contrat Local de Santé du pays des Combrailles sous 
l’axe « Lutte contre la précarité et les exclusions du système de soins. » 

 
 
 
  

Le Contrat Local de Santé  
Un CLS est un outil de mise en œuvre du Projet Régional de Santé à une échelle infra-
territoriale. Il s’agit d’un engagement contractuel de trois ans entre l’ARS et une 
collectivité territoriale. Il permet de consolider le partenariat local sur des questions 
autour de la santé. Les objectifs du CLS sont : la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé, une meilleure coordination du système de santé, une synergie 
des acteurs, une efficacité accrue et une valorisation de l'engagement sur les 
thématiques de santé et une amplification des démarches locales de santé existantes. 
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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 en milieu rural dans les communautés de communes visées par l'action 

dans les Combrailles du Puy de Dôme. » 
 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS N°1 
 

 

« Repérer et accompagner des personnes en difficulté dans la mise en œuvre de leur 
démarche de droits et de soins et faire le relai avec les dispositifs du droit commun. » 

 

Origine de l’orientation des personnes :  

De nombreuses personnes en situation de précarité ne sont pas en capacité de faire une 
demande d’accès aux soins ou de prendre soin d’elles-mêmes. C’est la raison pour laquelle, 
le RESCORDA crée des liens avec un réseau d’acteurs locaux (associations, mairies, 
professionnels du social, de la santé...) pour le repérage, l’identification et l’orientation des 
personnes en situation de précarité rencontrant des difficultés d’accès à la santé. C’est aussi 
parce que les partenaires se retrouvent parfois isolés, démunis face à des situations 
complexes. 
En 2014, parmi les différents partenaires, les personnes en difficulté sont majoritairement 
orientées par : 

 Les partenaires associatifs (comme le Secours Catholique, le Secours Populaire, les 

Restos du Cœur) 

 Pôle Emploi, un nouvel interlocuteur en 2014, pour l‘ orientation des personnes dont  

la problématique de santé est estimée prioritaire avant le retour à l’emploi.  

 Les travailleurs sociaux du CG63 dont la collaboration s’est poursuivie en 2014.   

 La Mission Locale, pour les jeunes rencontrant des problématiques sanitaires. 

 Les collèges et les mairies.  
 

Orientation partenaires, 2014 : 

 

Travailleurs 
sociaux 

15% 

Partenaires 
associatifs 

46% 

Pôle Emploi 
19% 

Mission 
Locale 
12% 

Mairie 
4% 

Collège 
4% 

En 2014, 50% des nouvelles personnes reçues viennent spontanément (bouche à oreille, 

plaquettes, affiches, journée santé…) et 50% sont orientées par des partenaires  
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Motif du recours au RESCORDA, 2014 : 
 

 
Certaines personnes peuvent avoir plusieurs motifs de recours au RESCORDA. 
 
Nous constatons qu’en 2014, les nouvelles personnes reçues ont souvent 2 motifs de 
recours au RESCORDA ; en général, ce sont des raisons médicales et administratives.   
 
Problématiques médicales rencontrées : 

 Les problématiques de santé qui relèvent d’une consultation médicale auprès du 
médecin traitant habituel vers lequel la personne est orientée 

L’ « aller-vers » : 
Le public en situation de précarité est un public difficile à identifier. En milieu 
rural, cette difficulté s’accentue ; les communes sont, en général, relativement 
étendues et composées de nombreux lieux-dits : l’habitat est dispersé. Les 
transports en commun, peu nombreux, ne desservent pas l’intégralité du 
territoire. Il est donc important de travailler dans une démarche d’aller-
vers autrement dit : aller à la rencontre des personnes rencontrant des 
difficultés.  
 
Les visites à domicile 
L’équipe du RESCORDA propose des visites à domicile ; en 2014, 19 
consultations sociales et 9 consultations médicales et/ou infirmières ont été 
réalisées à domicile. 
 
Les permanences délocalisées 
L’équipe du RESCORDA se rend aux permanences des associations de solidarité 
telles que les Restos du Cœur, le Secours Populaire et le Secours Catholique. 
L’objectif étant de présenter le dispositif du RESCORDA, de sensibiliser et de 
repérer les personnes en rupture de soins et ayant besoin d’une aide pour 
réaliser leur parcours de soins.  
 
Des permanences dans d’autres communes sont prévues. En 2014, une 
permanence à Saint Gervais d’Auvergne dans le Cœur des Combrailles a 
démarré à fréquence mensuelle et régulière. 
 
En 2014, 26 permanences délocalisées ont été réalisées par l’équipe.  
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 La recherche et la prise de rendez-vous auprès de spécialistes : ophtalmologues et 
gynécologues  

 Le besoin de conseils santé  
 Le besoin de définir des objectifs prioritaires pour sa santé et d’un accompagnement 

dans son parcours de soins  
 

Problématiques administratives rencontrées :  
 Couverture maladie inadaptée  
 Renouvellement de droits 
 Incompréhension des démarches administratives (A/R de dossiers, pertes de pièces 

justificatives, incompréhension des courriers reçus, interruption de versement de 
prestations…) 

 
L’équipe du RESCORDA accueille les personnes rencontrant des difficultés d’accès aux soins 
au local du RESCORDA, au domicile de la personne ou lors des permanences délocalisées. 
La personne est reçue par l’équipe de professionnels du RESCORDA qui prennent le temps 
d’écouter la personne. L’écoute permet à la personne de s’exprimer ; les personnes 
rencontrées qui cumulent les difficultés sociales et de santé ayant, en général, un grand 
besoin d’écoute et de disponibilité.  
Dans un second temps, l’équipe du RESCORDA identifie, avec la personne, les difficultés 
d’accès aux soins. Ensuite, avec la personne, dans le respect de son autonomie et de son 
libre choix, l’équipe du RESCORDA identifie les objectifs prioritaires pour son projet 
personnel de soins et les solutions adaptées en proposant un parcours de soins personnalisé.  
 
Le temps passé avec l’usager est essentiel. Parfois, il est nécessaire d’amener l’usager à une 
prise de conscience de ce qu’est et de ce que représente la santé, de ses besoins de santé, 
de l’intérêt de se soigner et des moyens existants pour accéder aux soins. 
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Le binôme « professionnel du social » plus « professionnel de santé » permet une prise en 
charge complète de la personne.  
 
Le travailleur social du RESCORDA fait une évaluation des besoins sociaux de la personne, 
l’informe sur ses droits à la santé, l’accompagne dans ses démarches administratives liées 
aux droits à la santé, l’oriente et accompagne vers les professionnels du droit commun 
pouvant répondre aux besoins de la personne. 
 
Les professionnels de santé du RESCORDA font une évaluation des besoins de santé de la 
personne, donnent des conseils de prévention, d’éducation à la santé et accompagnent dans 
la réalisation de son parcours de soins vers les professionnels de santé du droit commun 
pouvant répondre aux besoins de la personne. Dans l’accompagnement global de la 
personne, le professionnel de santé du RESCORDA est parfois amené à expliquer les 
examens médicaux, les résultats.  
En général, les évaluations des besoins de santé de la personne sont réalisées par un 
infirmier du RESCORDA. 
Les médecins du RESCORDA peuvent être sollicités exceptionnellement pour effectuer une 
consultation médicale et poser un diagnostic médical lorsque la personne a besoin d’une 
consultation médicale immédiate et n’a, soit pas de droits ouverts, soit pas de justificatif de 
situation d’ayant-droits (personne en rupture familiale), cumulé à une absence de 
ressources financières pour faire l’avance de frais auprès d’un médecin ou d’une pharmacie. 
La  première consultation médicale est réalisée par le médecin du RESCORDA. Les 
consultations suivantes seront effectuées dans le système de droit commun après 
régularisation des droits de la personne effectué avec le travailleur social du RESCORDA. 
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Un des buts de l’action est de rendre la personne actrice de sa propre santé : que la 
personne connaisse ses droits à la santé, sache comment les faire valoir, connaisse sa 
pathologie et les professionnels de santé pouvant répondre à ses besoins. La personne doit 
devenir autonome dans son accession aux soins. 
 
Au total, 111 consultations sociales et 48 consultations médicales et/ou infirmières ont été 
effectuées en 2014. 
 
Durée de l’accompagnement et suivi  
L’accompagnement proposé par le RESCORDA n’est pas voué à s’inscrire dans le temps. Il 
s’agit d’accompagner les personnes en difficulté se trouvant, à un moment donné, en 
situation de rupture, de non-recours ou de renoncement aux soins. Le RESCORDA est le 
relais de la personne à ce moment précis. 
 
Le but du RESCORDA étant d’accompagner la personne à être autonome dans sa démarche 
de soins, la durée de l’accompagnement varie en fonction des situations. Même si cela n’est 
pas figé, depuis le démarrage de l’action, 3 types d’accompagnement semblent se dessiner : 

 
 Accompagnement à court terme : demande d’information sur les droits, demande de 

formulaires, demande d’adresses de professionnels de santé, de conseils santé… 

 

 Accompagnement à moyen terme : personnes en rupture de droit et ayant besoin de 

soins plus ou moins urgents. Ces personnes sont en général dans une situation 

économique et sociale fragile. Elles ont besoin « d’un coup de pouce » pour 

débloquer leur situation et elles ont besoin d’être informées. En général, ce sont des 

personnes qui désirent se faire soigner mais qui pour une raison souvent financière 

ou liée à des problèmes de droits ne peuvent pas accéder aux soins. Le RESCORDA 

accompagnera la personne dans ses démarches, l’informera et l’orientera. L’accès 

aux soins se concrétisera facilement sans trop d’encombres. 

 
 Accompagnement sur le long terme : personnes en situation de grande précarité 

cumulant plusieurs problématiques sanitaires et sociales, n’étant pas autonomes 

dans leurs démarches, ne connaissant pas les moyens d’accès aux soins et parfois 

n’étant pas conscientes de leurs problèmes de santé et de l’intérêt de prendre soin 

de soi. Ces personnes ont, en général, des parcours de vie difficiles et complexes, 

elles sont isolées et ont un grand besoin d’écoute, de disponibilité et de lien social. 

L’équipe du RESCORDA les accompagnera le temps nécessaire. 

Lorsque cela est nécessaire, l’équipe du RESCORDA fait un suivi post-accompagnement : 

appel téléphonique avec la proposition ou non d’une rencontre. Parfois, l’équipe du 

RESCORDA perd de vue certains usagers au cours de l’accompagnement : les rendez-vous ne 

sont pas honorés. (Causes probables : cumul important de difficultés (la santé ne devenant 

plus une priorité), absence de volonté, de prise de conscience à effectuer son parcours de 
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soins, déménagement, autonomie et aide extérieure…). Parfois, certains usagers reprennent 

contact avec l’équipe du RESCORDA au bout d’un certain temps. 

 

Les orientations : 
Il ne s’agit pas seulement de donner une adresse ou un numéro de téléphone à l’usager. 
L’orientation nécessite avant toute chose de connaître la personne, de comprendre sa 
situation et ses besoins. 
L’orientation peut parfois prendre du temps, le temps de dédramatiser les examens, les 
résultats, de faire comprendre à l’usager l’intérêt de se faire soigner, l’intérêt de voir une 
assistante sociale, le temps d’informer et d’expliquer clairement le rôle et les missions des 
professionnels du droit commun, le temps que l’usager accepte l’orientation.   

 

Orientations vers structures/professionnels de santé, 2014 
 

 
Une personne peut avoir plusieurs orientations. 
 
En 2014, la plupart des orientations se font vers un praticien libéral : majoritairement vers 
les dentistes, spécialistes et enfin les généralistes. Ensuite viennent la consultation 
psychologique ou psychiatrique, le service hospitalier et les urgences. 
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Orientation sociale, 2014 : 
 

 
Une personne peut avoir plusieurs orientations. 
 
La plupart des orientations sociales sont faites à destination : 

 
De la CPAM pour : 

- L’ouverture et/ou la mise à jour des droits 
- La demande d’aides exceptionnelles 
- La régularisation de situations complexes 

 
D’un travailleur social de secteur pour :  

- L’ouverture de droits 
- Des aides financières 
- Des aides alimentaires ou liées au logement 
- Un suivi global sur la situation familiale 

 

Autres orientations sociales :  

 Caisses de retraites 

 Mutuelles 

 Commissions de médecins experts 

 Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation 
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Les obstacles dans l’accès aux soins, 2014 :  

 
Une personne peut rencontrer plusieurs obstacles 

 
Les principaux obstacles dans l’accès aux soins des personnes suivies par le RESCORDA sont :  

 
1)  Les difficultés financières :  

- Coûts élevés des soins,  
- Reste à charge trop important,  
- Faible disponibilité financière pour avancer les frais,  
- Absence de couverture complémentaire,  
- Personnes vivant sous le seuil de pauvreté mais au-dessus des seuils d’attribution 

de la CMU-C,  
- Personnes en attente de leur ouverture de droit à la CMU-C,  
- Changements de situations entrainant une situation de rupture dans les droits 

(exemple : déménagement et changement de caisse départementale, changement 
de régime de sécurité sociale (exemple : CPAM=>RSI, MSA=>CPAM),  

- Perte de la CMU-C après un retour à l’emploi sans toutefois que la personne soit 
capable dans les premiers temps de payer une mutuelle),  

- Méconnaissance des droits (exemple : personnes éligibles à l’ACS ignorant 
l’existence de cette aide => renoncement à des soins pour des raisons financières 
alors que le soin aurait pu être pris en charge). 

 
 
 
 
 
 

2% 
4% 

6% 

10% 

19% 
21% 

25% 25% 
27% 

Le non recours au droit  
Comme le souligne l’ODENORE, dans le cas de la couverture maladie universelle (CMU), 
en 2012, au niveau national, ce sont 700 millions d’euros qui n’ont été versés à leurs 
destinataires, et 378 millions d’euros dans le cas de l’Aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS). L’assurance maladie estime que 29% des personnes qui 
auraient droit à la CMU n’en bénéficient pas. Le taux de non-recours à l’ACS atteint 75% 
en 2012. 
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2) Les difficultés de mobilité : personne sans permis, sans véhicule personnel ou avec 
un véhicule mais nécessitant des réparations trop couteuses… 
 
3) « Autres raisons exprimées » :  

- Les facteurs psychosociaux : peur du médical, peur du regard des autres, peur de 
sortir et de se rendre en ville, absence de motivation à prendre soin de soi, non 
prise de conscience des besoins de santé de la personne et de l’intérêt de se faire 
soigner  

- L’offre de soins : délais de rendez-vous trop longs, éloignement des structures et 
des professionnels de santé 

- Difficultés liées aux aidants familiaux (manque de temps, d’énergie et parfois de 
ressources financières pour prendre soin de soi) 

- Représentation des professionnels du secteur social (absence de volonté pour 
rencontrer une assistante sociale, stigmatisation des services sociaux) 

- Problème de reconnaissance en tant que travailleur handicapé 
- Problème judiciaire lié à la garde d’enfants… 

 
4) Les difficultés administratives : lourdeur et lenteur des démarches d’accès aux 
droits, incompréhension du système, défaut d’information, complexité du système qui 
parfois découragent les demandeurs… 
 

La mobilité est un des principaux obstacles dans l’accès aux soins des personnes suivies. 
Environ 25 % des nouvelles personnes suivies en 2014 expriment une difficulté à se 
déplacer pour se faire soigner :  

 Absence de véhicule (avec ou sans permis de conduire)  

 Pas de moyen financier 

 Pas de soutien de proximité 

 Dispositif de transports en commun limité. Dispositifs existants dans certains 
secteurs : train SNCF, bus du Conseil Général, bus des montagnes et navette 
communale de Saint Eloy les Mines. Les horaires sont peu adaptés à des rendez-vous 
médicaux, et peu compatibles avec une vie de famille obligeant une garde d’enfant si 
départ très tôt le matin et retour le soir tard.  

 Réticence à utiliser le covoiturage 

 Méconnaissance des dispositifs d’aide à la mobilité 
 

Les personnes sont orientées vers les dispositifs de mobilité existants et vers tous les 
dispositifs d’aide à la mobilité.  
 
Lorsque la personne est isolée, ne possède pas de moyen de transport, n’a pas les moyens 
de se déplacer, ne peut bénéficier d’aucune aide à la mobilité et/ou a besoin d’un 
accompagnement personnalisé (fragilité psychologique, incapacité de la personne à réaliser 
son parcours de soins de manière autonome), l’équipe du RESCORDA peut accompagner 
physiquement la personne à son rendez-vous médical. Cela s’inscrit dans l’accompagnement 
global de la personne. Cela permet de lever la peur du médical, la peur d’être « mal-vue ». 
L’accompagnant rassure la personne et dédramatise les consultations, les examens, les 
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résultats en les expliquant simplement. L’accompagnement physique permet de créer des 
liens de confiance avec la personne pendant les temps de trajet.  
La méconnaissance du milieu urbain, l’appréhension de prendre des transports en commun 
et de se perdre en ville sont aussi des freins observés chez certaines personnes isolées. Les 
accompagnements peuvent aider, dans un premier temps, à dédramatiser le trajet en ville. 
Dans un second temps, si la situation le permet, le travailleur social s’attachera à encourager 
la personne à être autonome et à se déplacer seule en prenant un « covoiturage » par 
exemple. 
En 2014, 25% des personnes reçues soit 16 personnes ont été accompagnées physiquement 
à des rendez-vous médicaux par l’équipe du RESCORDA.  
 

Les 2 graphiques ci-dessous reprennent les destinations des accompagnements physiques 
effectués : 

 

Structures des accompagnements physiques, 2014  
 

 
 
Remarques : certaines personnes ont été accompagnées vers des structures différentes 
*Associations santé : Association A Pleine Dents, Association Solidarité Santé 63, Relais Santé 
*Autres associations : Restos du Cœur, Secours Populaire et Secours Catholique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31% 

25% 

19% 

13% 13% 13% 

6% 6% 6% 6% 6% 6% 
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Zones géographiques des accompagnements physiques, 2014 :  
 
 

 
Remarques : certaines personnes ont été accompagnées dans différentes zones 
géographiques. 

 

La moitié des personnes accompagnées l’ont été vers des structures présentes dans les 
Combrailles : Médecins Généralistes, CMP, pharmacies, associations de solidarité.  
Lorsque l’offre de soins présente localement ne répond pas aux besoins de la personne, 
l’équipe du RESCORDA oriente et accompagne la personne vers les structures les plus 
proches, généralement en milieu urbain. 
38% des personnes accompagnées ont été accompagnées vers des structures dans l’Allier à 
Montluçon (situé à environ 30km de Saint Eloy Les Mines) : CH, Urgences, Spécialistes, Pôle 
Mère Enfant. (Structures ou Professionnels n’étant pas présents dans les Combrailles). 
25% des personnes accompagnées ont été accompagnées vers des structures de Clermont-
Ferrand (situé à environ 65km de Saint Eloy Les Mines) : CHU, Spécialistes, Associations 
santé. (Structures ou Professionnels n’étant pas présentes dans les Combrailles).Compte 
tenu de la distance et du temps de trajet, les accompagnements peuvent parfois prendre 3 
ou 4 heures. 
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(Creuse)  6% 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS N°2 
 

 

« Promouvoir la prévention et le dépistage en organisant des journées thématiques de 
promotion de la santé à proximité des personnes en situation de précarité. » 

 
Formation des relais sociaux 
Les relais sociaux représentent les personnes qui travaillent dans une structure ou un 
dispositif à caractère social (au sens large) s’inscrivant dans le maillage territorial.  
Afin que les relais sociaux puissent être en capacité de pouvoir aborder la question de la 
santé avec les usagers notamment le dépistage et la prévention et de pouvoir bien orienté la 
personne, une formation a été organisée en partenariat avec l’ARDOC/ABIDEC. 
Cette formation s’intitule « la mobilisation des publics en situation de précarité pour 
participer à des actions de dépistage et de prévention », elle s’adresse directement aux 
relais sociaux. 
Une première partie a été dispensée en 2013 et la deuxième et dernière partie le 2 octobre 
2014.  
En informant les travailleurs sociaux sur la promotion de la santé et sur l’information 
concernant la prévention et le dépistage, cette formation vise à lutter contre le 
renoncement aux soins. 
13 personnes ont participé à la formation. Ces personnes travaillent pour la CAMS du CG63, 
le CCAS de Saint Eloy Les Mines, les associations de solidarité et la Mission Locale.  
 

Journée « A votre Santé » 
Une journée "A Votre Santé" ; journée d'information sur la prévention et le dépistage a été 
organisée le 27 novembre 2014.  Il s’agit de la deuxième journée santé organisée par 
Médecins du Monde depuis le démarrage du projet.  
 
Cet évènement a été organisé en partenariat avec : 

 La Mutualité Française Auvergne : dépistage des maladies cardio-vasculaires, 
dépistage visuel, conseils diététiques. 

 L’ARDOC : stand d’information sur la prévention et le dépistage des cancers 
 L’ANPAA03 : stand d’information sur les addictions 
 Diabète 63 : stand d’information sur le diabète  
 Le CHU de Clermont-Ferrand : stand d’information sur les vaccinations et la maladie 

de Lyme 
 La CAF63 : aide à la mobilisation du public cible 
 La CPAM63 : aide à la mobilisation du public cible 
 La communauté de communes du Cœur des Combrailles : mise à disposition d’un 

minibus 
 

La journée s’est déroulée dans les locaux de Médecins du Monde, à St Eloy le Mines de 9h30 
à 13h et de 14h30 à 16h. Au total, 17 personnes (intervenants et bénévoles) ont participé à 
l’organisation et à la mise en place de la journée santé. 
 
Le modèle « circuit de santé » a été adopté pour encourager les participants à se rendre 
dans tous les stands et ateliers, et ainsi obtenir une information complète de leur état de 
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santé. Le Passeport Santé est l’outil développé pour recueillir toutes les informations 
essentielles des dépistages et des entretiens effectués. Les participants et/ou les 
intervenants complétaient le Passeport Santé afin de pouvoir l’analyser, en fin de parcours, 
en présence d’un médecin. 
Cette action avait pour objectif de lancer une dynamique locale autour de la santé,  de 
sensibiliser le public concerné sur des thématiques de santé pertinentes (telles que les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète, l’alimentation, l’optique, les addictologies, le cancer, 
maladie de Lyme) et sur l’importance de la prévention et du dépistage.  
Rappelons qu’en 2013, en Auvergne près de six décès sur dix sont dus aux tumeurs ou aux 
maladies cardio-vasculaires, qu’il y a une surmortalité par cancers spécifique aux hommes, 
une mortalité par maladies cardio-vasculaires supérieure à la moyenne métropolitaine, un 
usage quotidien de tabac en hausse chez les jeunes, un usage régulier d’alcool en 
progression depuis 2008 chez les jeunes et une surmortalité liée à l’alcool chez les hommes 
par rapport à la France métropolitaine11.  
Cette journée était également une opportunité pour présenter le dispositif RESCORDA 
(Réseau de Santé et de Coordination d’Appui) et pour repérer les personnes ayant besoin de 
soutien ou d’aide pour leur santé.  
 
Mobilisation de la population cible 
Afin de dé-stigmatiser la population en situation de précarité, l’action du 27 novembre 2014 
a été volontairement 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 : 
 

a. Communication 

- Envoi de courriers : 

La CPAM 63 a ciblé les bénéficiaires de la CMU, CMU-C et de l’ACS vivant dans les 

communautés de communes de Saint Eloy Les Mines, Menat et du Cœur des Combrailles et 

leur a envoyé un courrier d’invitation pour participer à l’évènement. 

En complément, la CAF 63 a ciblé les bénéficiaires du RSA (ayant ou non une couverture 
maladie) vivant dans les communautés de communes de Saint Eloy Les Mines, Menat et du 
Cœur des Combrailles et leur a envoyé un courrier d’invitation pour participer à 
l’évènement. 
 

- Outils imprimés :  
Des flyers (prospectus) ainsi que des affiches en couleur ont été proposés par l’équipe 
communication de Médecins du Monde.  

                                                 

 

 

 

 
11 Portraits de santé 2013 – L’état des territoires d’Auvergne – ARS Auvergne 
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Les flyers et affiches ont été distribués dans 31 communes concernées par l’action (mairies, 
commerces, pharmacies, distribution sur le marché, distribution sur les voitures ; etc.) et 
également auprès de nombreux relais sociaux : Circonscription d’Action Médico-sociale des 
Combrailles, Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, associations d’aide à 
domicile, Pôle emploi, CCAS, missions locales… 
Un mail accompagné du flyer de la journée a également été envoyé à de nombreux relais 
sociaux (relais sociaux susmentionnés ainsi que l’UDAF, Solidarités Paysans, LDH, 
associations d’insertion professionnelle, MSA, associations d’entraide…) 

 
 

Toutes les personnes prises en charge initialement par Médecins du Monde ont également 
été informées de cette journée par courrier.  

 

- Communication médiatique : L’action a été annoncée dans La Montagne et sur la 
radio France Bleu Pays d’Auvergne.  
 

b. Lever les freins à la mobilité et au déplacement 

Les difficultés de mobilité figurent parmi les principaux freins à la participation aux 
dépistages  des personnes en situation de précarité, plus encore en territoire rural, peu 
desservi par les transports intercommunaux. Afin de lever cette barrière, Médecins du 
Monde, en collaboration avec la Communauté de Communes du Cœur des Combrailles, a 
mis en place une navette gratuite conduite par un bénévole de Médecins du Monde pour la 
journée du 27 novembre, depuis et à destination des communes avoisinantes.  
5 personnes ont pu se rendre à la journée « à votre santé » grâce à la navette mise à 
disposition gracieusement par la Communauté de Communes du Cœur des Combrailles. 
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Résultats en bref 

 

45 personnes ont participé à cette journée santé 
40% des personnes ayant assistées à la journée ont reçu l’information par le courrier de la 

CPAM 63 et/ou de la CAF 63, 16% par le Secours Catholique et 13% par les affiches et 
flyers. 

La moyenne d’âge des participants était de 44 ans (extrêmes : 18 à 71 ans). Près de 2/3 des 
participants étaient des femmes (64%), 36% étaient des hommes. 

82% des participants sont en situation de précarité (selon le score Epices) 
46% sont des participants en situation de grande précarité 

27 personnes présentaient un ou plusieurs facteurs de risques pour les maladies 
cardiovasculaires 

16 personnes présentaient un trouble visuel ou avaient une correction non adaptée et 
auraient besoin d’aller consulter un ophtalmologue 

Parmi les femmes âgées de 50 à 74 ans r, 25% ont déclaré ne pas participer au dépistage 
organisé du cancer du sein 

Parmi les femmes âgées de 25 à 65 ans ,43.7% ont accepté de recevoir une invitation pour 
faire un frottis 

Parmi les personnes de 50 à 75 ans, 40% ont déclaré ne pas participer au dépistage 
organisé du cancer colorectal 

7 personnes ont souhaité prendre rendez-vous avec MdM pour un accompagnement 
médico-social 

12 personnes ont souhaité s’inscrire à l’atelier alimentation « Bon appétit, bien sûr » 
organisé en collaboration avec la Mutualité Française Auvergne 

 

● ● ● 
 

Points Forts 
Travail en partenariat avec la Mutualité Française Auvergne, l’ARDOC, l’ANPAA03, Diabète 

63, la CAF63, la CPAM63 et le CHU de Clermont-Ferrand 
Mobilisation de la communauté de communes du Cœur des Combrailles 

Mobilisation des bénévoles MdM  
Mobilisation de certains relais comme le Secours Catholique 

Mobilisation du public cible : taux de participation supérieur à celui de 2013  
(45 vs 34 participants) 

Choix de thématiques pertinentes de santé 
Navette gratuite mise à disposition du public 

 

Points à améliorer 
L’implication de plus de relais locaux dans la mobilisation du public en situation de précarité 

Le temps d’attente entre certains stands dû à l’afflux des participants par vague  
La coordination pour gérer le flux des personnes 

L’adaptation du local à ce genre de journée (configuration sur 1 étage) 
Les outils de recueil de données (à adapter davantage) 

L’implication et la motivation des participants sur l’outil du passeport santé 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS N°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. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création de support de communication 
 

Le travail en réseau : une des clés de voûte du dispositif RESCORDA 
 

En 2014, le RESCORDA a démarré l’extension géographique du dispositif à d’autres 
communautés de communes limitrophes : Cœur des Combrailles, Menat, Pionsat et 
Manzat. L’équipe a travaillé sur la communication du projet en prenant contact, en 
rencontrant et en présentant le projet à de nombreux acteurs locaux : 
 Elus des communes concernées par  l’action 
 Associations et organismes travaillant sur le territoire 
 Professionnels de santé travaillant sur le territoire 

 
Au total, 62 acteurs ont été rencontrés. 
 
L’extension géographique à toutes les communautés de communes n’est pas 
terminée ; elle se poursuivra en 2015. 
La connaissance mutuelle des acteurs, le travail en réseau sont indispensables dans 
le repérage, l’orientation et l’accompagnement des personnes en difficultés. 
La coordination entre acteurs, l’orientation adéquate et le travail en réseau 
permettent une prise en charge pluridisciplinaire de la personne et contribue à 
éviter des situations de rupture. 
L’orientation d’une personne n’est pas à sens unique. Le RESCORDA peut 
également être amené à orienter une personne vers des structures à caractère 
autre que sanitaire. En cela, il est important de considérer la personne dans son 
ensemble et ne pas la « cloisonner ». Il faut veiller aux conditions de vie 
environnementales pouvant avoir une influence sur la santé (exemple : la personne 
ne sera pas en bonne santé si elle vit dans un logement insalubre). L’équipe du 
RESCORDA s’attache à faire du lien, à orienter et accompagner les personnes vers 
les structures compétentes. 
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Afin de faire connaître l’action, des outils de communication ont été élaborés pour les 
professionnels mais également pour les usagers. Ces plaquettes sont distribuées à 
l’ensemble des acteurs locaux. 
 
Plaquette à destination des Relais Sociaux 
Une plaquette de communication à destination des acteurs locaux a été réalisée. Cette 
brochure est un document explicatif de l’action du RESCORDA à destination des relais 
sociaux.  
 

Plaquette à destination des usagers 
Cette plaquette, sous format carte postale, présente, sur le recto, des phrases 
d’identification rappelant certains obstacles rencontrés par les usagers dans l’accès aux 
soins : difficultés financières, absence de motivation, problème de mobilité, problèmes de 
droit… 
Le format carte postale et l’insertion des phrases d’identification donne un aspect plus 
ludique à la plaquette et semble plaire au public qui trouve ce format attractif.  
Le format simple recto-verso a été choisi afin de donner une information concise au public.  
 
La réalisation de ces deux plaquettes a fait l’objet de plusieurs réunions et de l’exploitation 
de l’expérience de terrain de l’équipe du RESCORDA. Certains des usagers ont aussi été 
impliqués. 
 
Une affiche a également été créée reprenant le contenu de la plaquette usagers. 
 
Plaquette Usager – Recto : 
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Plaquette Usager  – Verso : 

 
Création d’outils internes pour un renforcement du maillage et une meilleure orientation 
des usagers 
 
Fiche Partenaire 
Chaque rencontre avec les acteurs locaux fait l’objet d’un compte-rendu papier sous format 
d’une fiche synthétique imprimée et classée dans le bureau du RESCORDA afin que les 
équipes pluridisciplinaires du RESCORDA puissent mieux connaître les compétences des 
acteurs locaux.  
 
Annuaire ressources 
Un répertoire de l’ensemble des acteurs locaux a été mis en place et est mis à jour 
régulièrement au fur et à mesure des rencontres. Cet annuaire sous format électronique est 
partagé entre les membres de l’équipe du RESCORDA. 
 
Bibliothèque de documentation  
Une bibliothèque de documentation (prospectus, plaquette, livret…) des différents acteurs 
locaux travaillant dans le domaine du social (au sens large) et de la santé (au sens large) a 
été élaborée. 
Cette bibliothèque de documentation est associée à un logiciel de recherche par mots clés 
liés aux principales thématiques sanitaires et sociales. 
Cet outil permet à l’équipe pluridisciplinaire du RESCORDA de mieux accueillir, informer, 
orienter et accompagner les usagers au travers de la mise à disposition d’une documentation 
spécifique en leur proposant de repartir avec des informations complémentaires papier sur 
leurs droits, sur leurs pathologies et/ou sur les professionnels vers qui l’orientation et 
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l’accompagnement sont nécessaires. Cette bibliothèque, mise à jour régulièrement, 
contribue à faciliter l’accès aux droits et aux soins. 
Un stagiaire étudiant en BTS SP3S à Clermont-Ferrand a participé à la réalisation de cet outil. 
 
Recueils des Dispositifs du Droit Commun : 
Afin d’améliorer la prise en charge et le suivi des personnes reçues, deux recueils de 
dispositifs ont été créés. 
 
 - Un recueil des dispositifs liés aux droits à la santé : 
Ce document reprend l’ensemble des dispositifs du droit commun liés aux droits à la santé et 
l’information essentielle sur chacun d’entre eux (conditions d’accès…).  
 
 - Un recueil des dispositifs de mobilité : 
Ce recueil reprend tous les dispositifs de transports et d’aide à la mobilité disponibles sur le 
territoire : Billet solidarité SNCF, Réseau SNCF, Bus des Montagnes, Covoiturage, Chèque 
Mobiplus, Réseau Transdôme, Navette Communale Saint Eloy les Mines, Transports 
assurance maladie, Sortir plus… 
Ce recueil reprend pour chacun des dispositifs : les conditions d’accès, les horaires, les 
formulaires… 
 
Guide d’orientation et d’accompagnement : 
Ce guide permet à l’équipe pluridisciplinaire du RESCORDA de renseigner et d’orienter les 
personnes vers les relais sociaux sur des thématiques concernant notamment l’alimentation, 
le logement mais également la santé… Ce guide reprend les adresses, les jours de 
permanence, les horaires et les numéros de téléphone des principaux relais sociaux du 
secteur y compris des professionnels de santé.  
Parfois, certaines personnes viennent au RESCORDA pour obtenir des renseignements, des 
informations et ne font pas l’objet d’une prise en charge de la part du RESCORDA. C’est le 
cas de 40 personnes en 2014. Il est essentiel de bien les orienter vers les professionnels 
pouvant répondre à leurs besoins. 
Pour l’instant, ce guide est à destination de l’équipe du RESCORDA. Prochainement, ce guide 
d’information sera adapté pour les usagers. 
 
Ces documents dont le contenu est mis à jour régulièrement permettent d’optimiser 
l’information du public sur tous les dispositifs existants mais également de renforcer le 
maillage territorial pour une prise en charge complète de la personne. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS N°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. » 

 

Communication institutionnelle 
Plusieurs interventions ont été réalisées en 2014 afin de présenter le projet, les actions du 
RESCORDA et de témoigner des difficultés d’accès aux droits et aux soins des personnes en 
situation de précarité vivant en milieu rural : exemple : présentation auprès des étudiants de 
l’ITSRA (AS de 2ème année) dans le cadre de la semaine sur la précarité et la santé. 
 
Outil de recueil de données 
Témoigner est l’une des missions principales de Médecins du Monde. Depuis 2000, MDM 
s’est doté d’un Observatoire de l’accès aux soins afin de connaître l’état de santé et les 
conditions d’accès aux soins des personnes vulnérables en France. 
 
Un recueil de données propre à la Mission des Combrailles a donc été conçu en 2013. Il est 
utilisé systématiquement pour chaque nouveau contact par le travailleur social et/ou les 
professionnels de santé du RESCORDA.  
 
Le recueil de données a été revu fin 2014 par l’ensemble de l’équipe du RESCORDA afin de 
l’adapter aux besoins et d’inclure des variables plus pertinentes. Ce nouveau recueil sera 
utilisé à partir de janvier 2015. 
 
Le nouveau recueil sera organisé selon les sections suivantes :  
1- Le motif de recours au RESCORDA 

2- Les conditions de vie  

3- La famille et le réseau social 

4- Le recours au soin 

5- La perception de l’état de santé 

6- Le diagnostic infirmier 

7- L'état de vaccination  

8- L’évaluation médicale 

Des questions relatives aux conditions environnementales de la personne ont été introduites 
ainsi que des parties qualitatives sur la demande initiale de la personne, son parcours de 
vie…  
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Résultats de l’analyse des recueils de données 2014 
 

En 2014, 65 personnes dont 52 nouvelles personnes ont été prises en charge par le 
RESCORDA. 
 
Les statistiques concernent les nouvelles personnes accueillies en 2014. Les non-réponses ont 
été ignorées 
 
Sexe, 2014 : 
Plus des 2/3 des personnes reçues sont des femmes (67.3%), 32.7% sont des hommes. 
 
Age au jour de la consultation, 2014 : 

 

 
 

La moyenne d’âge au jour de la consultation des personnes reçues est de 40 ans (extrêmes : 
4 à 92 ans).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’exemple des jeunes adultes 
Les jeunes adultes font partis du public rencontrés en 2014 par le RESCORDA. Certains 
sont en rupture familiale et ont rejoint la maison de leur compagne ou de leur 
compagnon. D’autres sont hébergés chez des connaissances. 
Sortis assez jeunes du système scolaire, sans permis de conduire ou sans véhicule, 
leur accès à l’emploi est difficile.  
Beaucoup ont un parcours de vie complexe et parfois douloureux. 
L’équipe du RESCORDA constate une absence de suivi médical. Ils ont retardé leurs 
soins pour des problèmes de mobilité mais également pour des problèmes financiers. 
La plupart ont une couverture maladie inadaptée à leur situation personnelle. 
Certains n’ont aucune couverture maladie.  
Ils viennent au RESCORDA car ils ont besoin d’un soin urgent et n’ont pas de droit 
ouvert, pour chercher des conseils sur leur santé (exemple : santé sexuelle et 
reproductive : moyens de contraception). 
 
Les jeunes font partis des publics particulièrement touchés par la pauvreté en 
Auvergne. Selon la plateforme de l’observation sanitaire et sociale Auvergne, 20% des 
Auvergnats de moins de 25 ans vivent en-dessous du seuil de pauvreté contre 14% 
pour la population régionale totale. 
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Nationalité, 2014 :  
98% des personnes reçues sont des personnes de nationalité française, 2% des personnes 
reçues sont européennes. 
 

Calcul du Score EPICES, 2014 : 
EPICES 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). 
 

< 30 Non précaire 

30 < et < 60 Précarité 

> 60  Grande précarité 

 

Calcul du score EPICES 

Moyenne = 69,71   Ecart-type = 15,09 

Min = 17,75   Max = 100,00 

 
 
Parmi les personnes rencontrées, 97,5% sont en situation de précarité au sens du 

score Epices. Parmi elles, 76% sont en situation de grande précarité 
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Vie de famille, 2014 : 
71.4% des personnes reçues ne vivent pas en couple. Parmi elles, la moitié a des enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée de résidence dans la commune, 2014 : 
 

 
 
56% des personnes reçues résident dans la même commune depuis moins de 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

26% 

30% 

44% 

< 1 an [1 an à 3 ans[ 3 ans ou plus

Les familles monoparentales et les personnes seules font partis des profils 
rencontrés. 
 
Selon l’INSEE, en Auvergne, comme en France métropolitaine, familles 
monoparentales et personnes seules sont, dans l’ordre, les deux catégories de 
population les plus touchées par la pauvreté. 
Selon les portraits de santé (L’état des territoires d’Auvergne – Edition 2013) : 
Les familles monoparentales sont quatre fois plus touchés par la pauvreté que 
les couples sans enfant. En Auvergne, près d’une famille monoparentale sur trois 
vit en dessous du seuil de pauvreté en 2010 contre 7.4% des couples sans enfants. 
Les personnes seules : vis-à-vis de la moyenne métropolitaine, les Auvergnats 
vivant seuls sont plus fréquemment touchés par la précarité financière. 
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Logement, 2014 :  
 

 
 
62% des personnes reçues sont locataires, 28% sont hébergées par leur entourage ou par 
des associations et seulement 8% sont propriétaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 

62% 

26% 

2% 2% 

Propriétaire Locataire Hébergé
famille/ amis

Hébergé par
une association

(115, cada...)

Autre

L’exemple des néo-ruraux 
Les « néo-ruraux »  sont des citadins ayant décidé de s’installer en zone rurale à la 
recherche d’une meilleure qualité de vie. Certains fuient le stress, la pollution, 
d’autres souhaitent faire une reconversion professionnelle et d’autres ne supportent 
plus le coût de la vie citadine. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter la ville pour 
s’installer à la campagne. Selon les portraits de santé (l’état des territoires 
d’Auvergne – Edition 2013) publiés par l’ARS Auvergne, entre 1999 et 2010, 71% des 
communes auvergnates enregistrent plus d’arrivées que de départs, contre 56% 
entre 1982 et 1999. Les néo-ruraux font partis des profils rencontrés. Les néo-ruraux 
rencontrés sont, en général, des familles modestes qui fuient les prix urbains, et 
décident de se rapprocher d’un ami, d’un membre de la famille ou d’une 
connaissance vivant en zone rurale… Ils se retrouvent vite confrontés aux contraintes 
de transport et de rareté d’emploi. Ils se retrouvent parfois isolés et leur situation 
tend parfois à se précariser davantage. Certains parfois repartent au bout de 
quelques mois ou quelques années. 
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Situation par rapport à l’emploi, 2014 : 

 
 

78.8% des personnes reçues ne travaillent pas. 11.5% sont retraités. 
 

Secteur d’activité professionnelle, 2014 : 

 
 

Plus de la moitié des personnes reçues (56.9%) sont ou ont été employés. 21.6% n’ont 
jamais travaillé. Jusqu’à présent, peu d’agriculteurs ont eu recours au RESCORDA. 
  

5,80% 
1,90% 

78,80% 

11,50% 

Occupe un emploi
stable

Occupe un emploi
temporaire/
saisonnier

Ne travaille pas Retraité
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Origine des ressources financières actuelles du foyer, 2014 : 

 
Plusieurs réponses sont possibles 

 
25% des personnes suivies sont bénéficiaires du RSA, 23% de l’Allocation Adulte Handicapé 
ou d’une pension d’invalidité, 15,4% de salaires ou d’indemnités journalières, 15,4% d’aucun 
revenu, 15,4% d’autres allocations (CAF…), 9,6% de la pension au titre de la retraite, 5.8% de 
l’allocation chômage et 1,9% du minimum vieillesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ressources et précarité, 2014 :   

 

16% 

20% 

5% 

9% 

2% 
0% 

25% 

0% 

14% 

9% 

14% 

22% 

5% 

9% 

2% 
0% 

21% 

0% 

14% 14% 

Grande Précrité Précarité

AAH 

Le montant de l’AAH étant supérieur au plafond des ressources fixé pour être admis à 
la CMU-C, les allocataires de l’AAH ne peuvent pas bénéficier de la CMU-C. Certains 
allocataires ayant des ressources légèrement supérieures au plafond d’attribution de 
la CMU-C se retrouvent parfois démunis pour le financement de certains soins… Ils 
poussent alors la porte du RESCORDA. 
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La grande précarité ne se limite plus aux personnes sans revenu. Elle touche également les 
salariés… En croisant les données de précarité et de ressources, nous constatons, que parmi 
les personnes reçues, les personnes en situation de grande précarité sont, par ordre 
d’importance, des personnes bénéficiaires de l’AAH ou de la pension d’invalidité, du RSA, de 
salaires/indemnités journalières, d’autres allocations (CAF, Missions Locales), de la pension 
au titre de la retraite, d’aucun revenu, de l’allocation chômage et du minimum vieillesse. 
 
Difficultés financières, 2014 : 
76.6% des personnes reçues déclarent rencontrer des difficultés dans le mois.  

Couverture maladie, 2014 : 

 
 
72.5% des personnes reçues ont une couverture de base et complémentaire 
15.7% des personnes reçues n’ont aucune couverture maladie 
9.8% ont une couverture de base uniquement 
 
Motif d’absence de complémentaire santé, 2014:  

 

Parmi les personnes n’ayant pas de complémentaire santé, 20% déclarent que c’est en 

raison du coût financier que cela représente, 20% ne connaissent pas le principe de la 

complémentaire santé. 

Dans la rubrique « Autre », plusieurs réponses : choix personnel, démarche en cours… 

Médecin Traitant, 2014 : 
7 personnes reçues sur 10 ont un médecin traitant. 

Travailleur social, 2014 : 
Plus de 50% des personnes reçues déclarent rencontrer un travailleur social 
 
Travailleur social et précarité, 2014 :  
62% des personnes en situation de grande précarité reçues par le Rescorda déclarent 
rencontrer un travailleur social, 38% déclarent ne pas en rencontrer. 
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Isolement  

 
En cas de difficultés, y'a-t-il des personnes dans votre 

entourage sur qui vous puissiez compter pour vous 
apporter une aide matérielle? 

 

 

En cas de difficultés, y'a-t-il des personnes dans votre 
entourage sur qui vous puissiez compter pour vous 

héberger quelques jours en cas de besoin? 
 

 
 
Perception de l’état de santé : 
 
 

 
 

51% des personnes reçues considèrent leur état de santé comme mauvais ou médiocre. 
49% considèrent leur santé comme excellente, très bonne et bonne. 
 
 
 

Une majorité de personnes reçues savent qu’elles ne trouveront pas d’aides 

matérielles auprès de leurs proches ; le pourcentage des personnes qui peuvent 

compter sur un hébergement est légèrement supérieur.  

Certaines personnes reçues vivent loin de leur famille et amis (ex : néo ruraux), 

d’autres sont en rupture familiale (ex : jeunes), d’autres vivent seules et isolées de 

tout lien familial. 
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Problème de santé :  
80,4% des personnes reçues déclarent avoir un problème de santé 
 
Concernant les personnes qui ont besoin d'aide pour un problème de santé, il s’agit 
majoritairement d’une demande tardive, voire en urgence, et particulièrement pour les 
soins dentaires. 
Dans les autres situations, il s'agit souvent du passage de l'attentisme à la nécessité de 
reprendre en charge sa santé. La demande vers le Rescorda concerne l'aide et le soutien 
moral, et aussi les conseils ou orientations pour faire face au coût des soins souvent onéreux 
et au-dessus de leurs possibilités. 
 

Renoncement aux soins : 
Près de 40% des personnes reçues ont renoncé à un soin au cours des 12 derniers mois 
précédent la rencontre de l’équipe du RESCORDA. 
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EN BREF 

 

Conformément au recueil de données, les nouveaux usagers pris en charge par le RESCORDA 
en 2014 étaient majoritairement des femmes. Certaines vivaient seules, d’autres seules 
avec leur enfants (famille monoparentales) et d’autres vivaient en couple. 
 
Une très grande proportion des personnes reçues sont des personnes en situation de 
grande précarité. Les profils reçus (femmes seules, avec enfants, famille monoparentales, 
néoruraux, jeunes…) correspondent aux profils des personnes vulnérables vivant en milieu 
rural identifiés par les études menées sur la précarité en milieu rural. 
 
La plupart des personnes reçues ne travaillent pas. Bien qu’une grande majorité d’entre-elles 
aient des ressources financières (la plupart sont bénéficiaires des minimas sociaux), elles 
déclarent en grande majorité rencontrer des difficultés financières dans leur quotidien et se 
sentir isolées face à leur situation. 
La plupart des personnes en grande précarité reçues déclarent rencontrer un travailleur 
social. Malgré tout, une proportion non négligeable (38%) déclare ne pas en rencontrer. 
La plupart des personnes ont un médecin traitant et une couverture maladie. 
Malheureusement, la couverture maladie n’est pas toujours adaptée à leur situation 
personnelle. 
Presque la moitié d’entre elles déclarent avoir déjà renoncé à des soins de santé. La plupart 
déclarent avoir au moins un problème de santé. Et, plus de la moitié des personnes reçues 
considèrent leur état de santé comme mauvais ou médiocre. 
 

Les personnes rencontrées ont souvent des parcours de vie difficiles et marqués (enfance 
douloureuse, violence conjugale, rupture familiale, solitude…). 
 
Bien que les personnes âgées et les agriculteurs fassent également parties des profils de 
personnes vulnérables présents en milieu rural, seules quelques-unes d’entre elles ont été 
prises en charges en 2014. Ces publics, en général non-demandeurs et ne manifestant pas 
leurs difficultés, restent difficiles à toucher. En 2015, l’équipe du RESCORDA mettra en place 
de nouvelles stratégies d’approche d’aller-vers notamment une enquête auprès des 
agriculteurs.  
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Enquête auprès des agriculteurs 
 

Ces dernières années, le statut et la vie de l’agriculteur ont changé. Les agriculteurs sont 
devenus des chefs d’entreprise qui doivent parfois faire face à de nombreuses pressions 
(foncières, économiques, gestion administrative…) pouvant entrainer des mises en 
difficultés. Les difficultés économiques et sociales peuvent avoir des conséquences sur l’état 
de santé, l’accès et/ou le renoncement aux soins (sous-diagnostic, retard de diagnostic, 
faible adhésion à la prévention et aux dépistages…). 
Une des difficultés importantes du travail social en milieu rural tient aux attitudes 
silencieuses de personnes qui supportent des conditions de vie difficiles sans se manifester, 
se replient sur elles-mêmes12 et s’isolent. Le non recours aux soins est également fortement 
corrélé à l’environnement social des personnes et en particulier à l’isolement13. Vivre seul ou 
en cercle fermé, avoir peu de temps à consacré à sa famille, à une vie sociale… peuvent 
impliquer une moindre envie de prendre soin de soi. 
La culture du corps est différente selon les personnes. Parfois, les agriculteurs accordent peu 
de place à la douleur ou à la maladie, par manque de temps mais également du fait d’une 
surestimation de leurs capacités : « ils endurent »  et repoussent le recours aux soins en cas 
de problèmes de santé. 
 

Les conditions de vie et de travail se caractérisent souvent par un cumul d’expositions à 
divers risques et facteurs de pénibilité et peuvent être à l’origine d’un état de détresse, de 
souffrance psychologique chez les agriculteurs, pouvant conduire quelquefois jusqu’au 
suicide. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours14. Le suicide constitue la 3ème 
cause de décès dans le monde agricole, après les cancers et les maladies cardiovasculaires.  
 
Depuis le démarrage de son programme en 2013 et comme le démontre plus haut le 
graphique des secteurs d’activités professionnelles des personnes reçues, Médecins du 
Monde reçoit peu d’agriculteurs.  
 
Face à ces constats et au manque de données objectives disponibles sur cette thématique, 
Médecins du Monde a décidé de mener une étude auprès des agriculteurs résidants sur le 
territoire des Combrailles afin de mieux connaitre cette population, comprendre son rapport 
à la santé et documenter les problématiques d’accès aux soins.  
Les résultats de cette étude permettront de dresser un état des lieux et de déterminer des 
recommandations et/ou des actions prioritaires à mener auprès de ces populations cibles 
avec l’ensemble des acteurs concernés. Cette étude sera réalisée en partenariat avec le 

                                                 

 

 

 

 
12 Berthod-Wurmser M et al. « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural » Rapport IGAS, Conseil général de l’agriculuture, de 
l’alimentation et des espaces ruraux, 2009, Tome 1 
13 Chauveau C, Rode An, Warin P « Le non recours aux soins des actifs précaires » Odenore, Document de travail, juin 2010 
14 C Bossard, G Santin, I Guseva Canu “ Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants- Premiers résultats », InVS, 
rapport, 2013, 27 pages. 
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SMADC. Elle comprendra une partie quantitative auprès de 150 agriculteurs exploitants tirés 
au sort et une partie qualitative auprès d’une vingtaine de personnes.  
La partie qualitative sera réalisée en partenariat avec l’ENS de Lyon. 
Cette étude se déroulera entre février et avril 2015. Elle se réalisera sur l’exploitation des 
agriculteurs tirés au sort et acceptant de participer à l’enquête. 
Deux stagiaires seront recrutés pour la réalisation de l’enquête (Master anthropologie, 
sciences humaines et sociales et Master santé publique). 
Cette étude aura lieu dans les communautés de communes de Cœur des Combrailles, Menat 
et du Pays de Pionsat. 
En 2014, cette enquête a été préparée par l’équipe (protocole de l’étude, questionnaire, 
identification des partenaires…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toujours de « l’aller vers »… 

Cette enquête s’inscrit dans la démarche « d’aller vers » retenue par l’association 
comme modalité d’intervention de son projet d’accès aux soins en milieu rural. Cette 
étude permettra non seulement à l’association de mieux connaître le public du milieu 
agricole mais également de mieux faire connaître son action auprès d’un public pouvant 
rencontrer des difficultés d’accès aux soins. 
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PARTENARIATS 
 

 
Nom du partenaire 

 

 
Type de partenariat 

 
L’Association Avenir Santé Combrailles 

 
L’association ASC est signataire du 
contrat Local de Santé et dynamise les 
liens entre les différents acteurs. 
 

Circonscription D’Actions Médico-
Sociales (Conseil Général) 

 
 
Relais pour le repérage et les 
orientations des personnes en difficulté 
susceptibles d'être prises en charge par 
le RESCORDA. Ils peuvent également 
être en mesure d'accueillir les 
personnes orientées par le RESCORDA. 

Missions Locales 

Professionnels de santé  

Associations de solidarité (Restos du 
Cœur, Secours Populaire, Secours 
Catholique) 

Autres partenaires opérationnels : 
Mairies, UDAF, Pôle Emploi, Ligue 
contre le Cancer, associations d'aide à 
domicile, MSA… 

L’ABIDEC-ARDOC, ARDOC, ANPAA03, 
Mutualité Française Auvergne, Diabète 
63, CAF63, CPAM63, CHU de Clermont-
Ferrand, Communauté de Communes 
du Cœur des Combrailles 

 
Collaboration dans la mise en place 
d’actions d'information sur le dépistage 
et la prévention 

 
L’Association Cultures du Cœur  

 
MdM participe au repérage des 
personnes isolées en situation de 
précarité, en rupture avec le lien social. 
Le partenariat avec Cultures du Cœur 
permet à ces personnes d'accéder à la 
vie culturelle et sportive dont elles sont 
exclues.  
 

SMADC Collaboration dans l’enquête auprès des 
agriculteurs. 
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PERSPECTIVES 2015 

 
L’action menée en 2014 a permis l’accompagnement santé de personnes en situation de 
précarité vivant en milieu rural et rencontrant des difficultés pour se faire soigner (difficultés 
financières, administratives, de mobilité…). L’orientation des personnes jusqu’au Rescorda 
via le bouche à oreille et via le réseau de partenaires (renforcement du maillage) démontre 
que le dispositif devient connu du public et que le travail de communication et de réseau 
fonctionne. Le succès des journées d’information sur la prévention et le dépistage démontre 
que le public en situation de précarité et vivant en milieu rural est réceptif et s’intéresse à 
des thématiques de santé pertinentes et peut être sensibilisé sur l’importance de la 
prévention et du dépistage. 
Le repérage et l’accompagnement des personnes en difficulté vivant en milieu rural ne 
peuvent se faire qu’à travers une approche partenariale de travail en réseau et une stratégie 
d’aller vers. 
L’amélioration de la connaissance des caractéristiques de la précarité en milieu rural 
notamment via le travail de recueil de données aide l’équipe du RESCORDA à affiner et 
adapter sa stratégie d’intervention et à développer des perspectives d’intervention. 

 
Perspectives 2015 : 
 Continuer l’extension géographique du RESCORDA pour inclure toutes les communautés 

de communes visées par l’action et donc ouvrir l’offre d’accompagnement santé à une 
population plus large et continuer le travail en réseau amorcé en 2014 

 Communiquer sur l’action du RESCORDA  
 Développer de nouvelles actions liées à l’approche de « l’aller vers » 
 Réaliser une enquête auprès des agriculteurs  
 Concevoir et organiser des actions d’information sur la prévention et le dépistage de 

proximité en partenariat avec les organisations locales 
 Identifier des pistes de collaboration et de synergie avec les autres projets inscrits dans le 

CLS 
 Recueillir et analyser les données médico-sociales 
 Développer des actions de plaidoyer 
 Participer à la mise en place du DU « Santé et Précarité » à la faculté de Médecine de 

l’université d’Auvergne 
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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. 


