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LISTE DES ACRONYMES 
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés 
ABIDEC-ARDOC : Association Bourbonnaise Interdépartementale de Dépistage des Cancers - 
Association Régionale des Dépistages Organisés des Cancers 
ACS : Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé 
ALD : Affection Longue Durée 
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
ARDOC : Association Régionale des Dépistages Organisés des Cancers 
ARS : Agence Régionale de Santé 
AS : Assistante Sociale 
CAF : Caisse des Allocations Familiales 
CALORIS : Centre Auvergnat de L’Obésité et de ses Risques en Santé 
CARSAT :  
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles 
CLS : Contrat Local de Santé 
CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination en gérontologie 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CMP : Centre Médico – Psychologique 
CMU : Couverture Médicale Universelle 
CMU-C : Couverture Médicale Universelle Complémentaire 
CSAPA : Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 
DRESS : La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
DRDJSCS : Directions Régionales De la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 
DU : Diplôme Universitaire 
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 
IMC : Indice de Masse-Corporelle 
IDE : Infirmière Diplômée d’Etat 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
IST : Infection Sexuellement Transmissible 
ITSRA : Institut du Travail Social de la Région Auvergne 
MdM : Médecins du Monde 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
PAC : Politique Agricole Commune 
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
PF : Planning Familial 
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 
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TISF : Technicien d’intervention Sociale et Familiale 
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales 
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CONTEXTE NATIONAL 
 

 

En 2015, la France est la 6ème puissance économique mondiale1. Son PIB est de 2 672 
milliards d’euros2. Le dernier rapport 2015 de la DREES montre que les français sont 
globalement en bonne santé3. Notre système de santé est d’ailleurs souvent envié et montré 
en exemple à l’étranger. 
 
Malgré tout, des disparités importantes perdurent et le nombre de personnes en difficulté 
augmente. En effet, selon l’INSEE, la pauvreté monétaire touche 8.6 millions de personnes en 
France soit 14% de la population de 2010 à 2012 et 20% des enfants. Le nombre de 
bénéficiaires du RSA a bondi (entre 2009 et fin 2014, la hausse a été de 44%) et le nombre de 
personnes qui sollicitent une aide alimentaire a explosé ces dernières années. 
 
Concernant la santé, le rapport 2015 de la DREES fait également état de l’existence  
d’inégalités sociales de santé. Et malgré la multiplication des dispositifs visant à favoriser 
l’accès aux soins de l’ensemble de la population, le retard de recours aux soins et le 
renoncement aux soins restent très fréquents aujourd'hui en France notamment pour les 
personnes les plus vulnérables. 
 
La loi de modernisation du système de santé français qui sera promulguée en 2016 et mise 
en application en 2017 va permettre certaines avancées en matière d’accès aux soins y 
compris en milieu rural notamment avec : 
 

 La mise en place du tiers payant qui devrait permettre de lutter contre les difficultés 
financières dans l’accès aux soins. 

 La reconnaissance de l’intérêt des dispositifs de médiation sanitaire 
 Le Pacte territoire santé pour lutter contre la désertification médicale 

 
Cependant, au regard de l’amélioration de l’accès aux soins, ces avancées restent encore 
insuffisantes. 
  

                                                 

 

 

 

 
1
Report for Selected Countries and Subjects 

2
INSEE  

3 L’état de santé de la population en France – Rapport 2015  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=35&pr.y=12&sy=2010&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512,941,914,446,612,666,614,668,311,672,213,946,911,137,193,962,122,674,912,676,313,548,419,556,513,678,316,181,913,682,124,684,339,273,638,921,514,948,218,943,963,686,616,688,223,518,516,728,918,558,748,138,618,196,522,278,622,692,156,694,624,142,626,449,628,564,228,283,924,853,233,288,632,293,636,566,634,964,238,182,662,453,960,968,423,922,935,714,128,862,611,716,321,456,243,722,248,942,469,718,253,724,642,576,643,936,939,961,644,813,819,199,172,184,132,524,646,361,648,362,915,364,134,732,652,366,174,734,328,144,258,146,656,463,654,528,336,923,263,738,268,578,532,537,944,742,176,866,534,369,536,744,429,186,433,925,178,746,436,926,136,466,343,112,158,111,439,298,916,927,664,846,826,299,542,582,967,474,443,754,917,698,544&s=NGDPD&grp=0&a=
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En France, Médecins du Monde, au travers de ces programmes, est présent et reste mobilisé 
dans la lutte contre les inégalités sociales de santé et les insuffisances du système de santé 
pour l’accueil des plus précaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association a formulé, en 2015 dans son plaidoyer, des recommandations pour que la 
nouvelle loi de santé ait davantage d’impact sur le quotidien des patients et des 
professionnels de santé. 
 

 Médecins du Monde préconise notamment : 
 

 Le relèvement du seuil d’attribution de la CMU-C et de 
l’ACS au seuil de pauvreté 

 Le relèvement du seuil de la CMU-C au seuil de l’AAH et 
du minimum vieillesse 

 La facilitation du renouvellement de la CMU-C 
(obligation actuelle de refaire la demande chaque année 
=> procédure complexe et longue qui peut retarder 
l’accès aux soins) 

 Le développement et le renforcement des dispositifs 
d’accès aux soins (ex : PASS mobiles et 
spécialisées)….Etc. 

 

 

MEDECINS DU MONDE EN FRANCE 
Créée en 1986, les opérations France de 
MdM visent à faciliter l’accès aux droits et 
aux soins des populations les plus 
défavorisées. 
Aujourd’hui, les opérations France de MdM 
sont présentes dans plus d’une vingtaine de 
départements au travers de 71 
programmes menés par 2120 bénévoles et 
de 103 salariés. 
 20 centres d’Accueil, de Soins et 

d’Orientation (CASO) 
 1 centre de soins pédiatriques à 

Mayotte 
 36 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 
 

L’année 2015 a été marquée par la réforme territoriale présentant une nouvelle 
cartographie de la France avec le regroupement des différentes régions. La région Auvergne 
s'est regroupée avec la région Rhône Alpes pour devenir la région : Auvergne Rhône-Alpes. 
Bien que la situation socio-économique et sanitaire de cette grande région apparaisse 
comme relativement favorable par rapport à la plupart des régions françaises, d'importantes 
disparités restent présentes. 
L'Auvergne présente quelques indicateurs préoccupants dont une mortalité prématurée 
évitable supérieure à celle de la France métropolitaine. La précarité sociale fait partie des 
déterminants de cette surmortalité. Précarité et non recours aux soins sont fortement liés et 
interpellent de plus en plus les institutions. Une étude menée en 2015 par l’ORS Auvergne et 
co-pilotée par l’ARS Auvergne et la DRDJSCS montre que 41% des personnes (en situation de 
précarité) interrogées ont renoncé ou reporté des soins au cours des 12 derniers mois. 
Rappelons que le retard de soins peut entrainer le développement de pathologies plus 
graves, plus difficiles à soigner et plus coûteuses pour la collectivité. 
La réalité du retard ou non-recours aux soins peut malheureusement être accentuée en 
milieu rural où certaines zones sont affectées par l’inégale répartition de l’offre de soins et 
par la diminution des réseaux de transport en commun contribuant à l’isolement des 
populations en difficulté. 
 
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 de moyenne montagne qui comporte une 
centaine de communes. Plus de 47 000 personnes résident sur plus de 2 000km2 et plus de 
72% d’entre eux résident dans l’espace rural qui est très étendu4. L’habitat y est très 
dispersé. 
 

                                                 

 

 

 

 
4 SMADC 
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Département du Puy de Dôme 
 

 
Le Pays des Combrailles 

Selon le diagnostic mené par le Conseil départemental du Puy de Dôme en 2008, 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 de la diminution des réseaux de transport en commun, de la 
fermeture et/ou le regroupement des écoles, de la diminution de l’offre de soins…  
Une étude menée par le SMADC en 2010 sur l’offre de soins en Combrailles montre une 
densité médicale de 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. Le Pays des Combrailles ne possède pas de médecin 
spécialiste ni d’établissement hospitalier. 
 
Les résultats de cette étude ont encouragé les élus et les professionnels de santé locaux à 
travailler ensemble et à fonder en 2011 l’association : Avenir Santé Combrailles. 
A la suite, un contrat local de santé spécifique au pays des Combrailles a été signé en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Le CLS du Pays des Combrailles comprends 5 axes et 23 actions : 

- Axe 1 : Maintenir une offre de soins de premier recours de qualité sur le territoire  
o Exemple d’actions : création de maisons de santé pluridisciplinaire (ex : 

Pionsat, Giat), développement des projets de télémédecines… 
- Axe 2 : Créer un parcours de santé des personnes âgées en situation de perte 

d’autonomie 
- Axe 3 : Faciliter la prise en charge des urgences  
- Axe 4 : Lutter contre la précarité et l’exclusion du système de soins 
- Axe 5 : Améliorer l’espérance de vie en bonne santé 
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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, MdM 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… 

L’évaluation met en évidence un besoin d’articulation entre le social et la santé et propose 
une équipe d’appui de terrain. 

Un projet est alors élaboré par MdM ; qui a pour volonté de documenter les inégalités et 
répondre aux besoins en matière d’accès aux soins dans les zones rurales 

Les caractéristiques des Combrailles et l’existence d’un réseau d’acteurs locaux dynamiques 
poussent MdM à choisir les Combrailles comme lieu d’implantation du programme. Le projet 
démarre en Mai 2013. 

Pour une pratique interdépendante et plus équilibrée, et dans une perspective de durabilité 
de ses actions, 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. » 
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2015 EN BREF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EQUIPE 
2 responsables de mission bénévoles : Médecin Infectiologue et Psychologue 

Clinicien 
Bénévoles : 

 3 professionnels de santé 

 1 psychologue 

 1 chargé d’accompagnement 

 3 bénévoles journées santé 

Salariés : 

 1 ETP Coordinatrice : 12 mois 

 1 ETP Travailleur Social : 3,5 mois 

 1 ETP Médiateur Santé : 5,5 mois 

Stagiaires : 

 1 étudiant en Master 2 Sciences Humaines et Sociales : 3 mois  

 1 étudiant en Master 2 de Santé Publique : 4 mois 
 

Appui de 2 salariés de la Délégation Régionale Rhône-Alpes Auvergne :  

1 Coordinatrice Régionale et 1 Assistante. 
 

ACTIVITES CHIFFREES EN BREF 
512 visites, passages ou contacts 

91 personnes prises en charge  
401 consultations (sociales, santé, et psychologiques) 

78 accompagnements physiques aux rendez-vous médicaux 
4160 km parcourus dans le cadre des accompagnements physiques 

83 participants aux journées d’information sur la prévention et le dépistage  
122 agriculteurs interviewés à domicile ou sur le lieu de l’exploitation dans le 

cadre d’une enquête 
 

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 
 
Email : combrailles@medecinsdumonde.net 
 

 

 

mailto:combrailles@medecinsdumonde.net
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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 » 

 

 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL 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. » 
 

 

1. Repérages et Orientations vers le Rescorda 2015  
Graphique n°1 : Repérages et orientations vers le Rescorda, 2015 

 
*Secours Catholique, Solidarité Paysans, Ligue Contre le Cancer…  
Remarques : les permanences délocalisées ont lieu dans les associations de solidarité et dans 
les communes. 
 
Pourquoi « aller-vers » ? 
Le public en situation de précarité est un public difficile à repérer notamment en milieu rural 
où les communes sont, en général, étendues et composées de nombreux lieux-dits : l’habitat 
est dispersé. Les transports en commun, peu nombreux en nombre et en fréquence, ne 
desservent pas l’intégralité du territoire. Par ailleurs, le fait que tout le monde se connaisse 
peut favoriser la peur d’être vu, reconnu, la peur du « qu’en dira-t-on » qui peut encourager 
un certain repli sur soi et un frein à la demande d’aide.  
Dans cette même veine, certains non recours ont été identifiés suite aux effets de  
stigmatisation des plus pauvres parfois catalogués de « profiteurs du système ». Cette 
stigmatisation a des effets néfastes sur la population la plus vulnérable qui se sent 
« coupable » d’être en situation de précarité, n’ose plus faire valoir ses droits et demander 
de l’aide en cas de besoins. 

1% 

1% 

3% 

4% 

4% 

6% 

6% 

7% 

7% 

10% 

12% 

38% 

CLIC

non réponse

Mission Locale

Pôle-Emploi

Outils de communication (affiche, plaquette…) 

Bénévoles associatifs*

Professionnels de santé, pharmacies

Travailleurs sociaux

Enquête auprès des agriculteurs

Journées Santé

Bouche à oreille

Rencontré en permanence délocalisée

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Le public en situation de précarité vivant en milieu rural est souvent un public « non-
demandeur. »  
C’est pourquoi aujourd’hui, il est essentiel de mettre en œuvre des dispositifs « d’aller-
vers » les publics les plus vulnérables : de toucher les « non-demandeurs » au plus près de 
leur lieu d’existence ; il s’agit d’un travail de terrain pour aller à la rencontre des personnes 
rencontrant des difficultés, sur leurs différents lieux de vie, de convivialité, à domicile. Il faut 
aller vers le public, « tendre les perches » et retisser les liens.  
 
 
 
 
Permanences : 
Local de Saint Eloy Les Mines 
Le local du Rescorda à St Eloy Les Mines est ouvert au public du Lundi au Vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Les personnes peuvent prendre rendez-vous ou venir sans rendez-
vous, elles peuvent contacter également le Rescorda par mail ou par téléphone.  
L’aller vers peut également se traduire par une grande souplesse dans les moyens de 
solliciter les professionnels. L’objectif est d’éviter de reproduire les lourdeurs administratives 
(rendez-vous obligatoires, plages horaires restreintes, délais d'attente trop longs). 
 
Les permanences délocalisées 
Associations de solidarité : 
L’équipe du Rescorda se rend régulièrement aux permanences des associations de solidarité 
telles que les Restos du Cœur, le Secours Populaire et le Secours Catholique (lieux de 
distribution des colis alimentaires). L’objectif est de présenter le dispositif du Rescorda, de 
sensibiliser et de repérer les personnes en rupture de soins et/ou ayant besoin d’une aide 
pour réaliser leur parcours de soins. Certaines personnes rencontrées prennent rendez-vous 
tout de suite avec le Rescorda, d’autres repartent avec le flyer et prendront rendez-vous plus 
tard lorsqu’elles seront prêtes à franchir le pas (parfois cela prend quelques semaines, 
quelques mois…). 
 En 2015, l’équipe du Rescorda s’est rendue dans 52 permanences des associations de 
solidarité. 
 En 2015, 38% des nouvelles personnes prises en charge par le Rescorda ont été 
rencontrées dans une démarche « d’aller vers » dans les associations de solidarité. 
 
Communes : 
Des permanences mensuelles délocalisées ont été mises en place dans les principales villes 
des communautés de communes d’intervention à savoir Saint-Gervais-d’Auvergne depuis 
2014 et à Manzat et Saint Georges de Mons depuis octobre 2015. 
En avril 2015, l’équipe du Rescorda a également fait deux permanences dans des communes 
plus petites telles que Saint-Priest-des-Champs et Biollet. Ces permanences ont été 
annoncées en amont par la distribution de flyers dans les boites aux lettres et par la 
publication d’affiches dans les communes concernées. Malheureusement, ces deux 
permanences « en phase test » n’ont pas fonctionné. 
En 2015, 19 permanences délocalisées ont été réalisées par l’équipe.  
 

 « Tout ça moi je sais pas et j’aurai pas su à qui demander et je suis pas un acteur, 
alors j’ai pas su dire mes difficultés. » 
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Les journées « à votre santé » : 
Les journées d’information, de prévention et de dépistage de proximité organisées deux fois 
par an par le Rescorda en collaboration avec des partenaires locaux (Cf. Objectif opérationnel 
n°2) constituent également une opportunité pour présenter le dispositif mais également 
pour repérer les personnes ayant besoin de soutien ou d’aide pour leur santé et pour faire le 
lien avec les partenaires du territoire.  
 En 2015, 10% des personnes prises en charge par le Rescorda ont été rencontrées 
pendant les journées « à votre santé » 
 

Enquête auprès des agriculteurs : 
Toujours dans l’optique de « l’aller vers », il nous a semblé important de pouvoir rencontrer 
les agriculteurs qui ne venaient pas demander spontanément de l’aide dans les structures. 
Pour cela et afin de connaitre et comprendre les difficultés rencontrées par les agriculteurs, 
une enquête a été imaginée pour répondre au double objectif d’alimenter les connaissances 
sur la question et avoir une légitimité pour rencontrer les agriculteurs. 
En 2015, une étude auprès des agriculteurs des communautés de communes de Pionsat, 
Menat et Cœur de Combrailles a été menée. Sélectionnés par tirage au sort, les agriculteurs 
ayant accepté de participer à l’enquête ont été rencontrés sur leurs lieux de vie ou de 
l’exploitation.  
 En 2015, 7% des nouvelles personnes prises en charge par le Rescorda ont été 
rencontrées pendant l’enquête réalisée auprès des agriculteurs. 
A noter que l’étude effectuée auprès des agriculteurs a généré également « l’effet bouche 
à oreille » ; en effet, plusieurs personnes prises en charge par le Rescorda en 2015 
n’avaient pas participé à l’étude mais connaissaient un agriculteur qui leur avait parlé de 
l’étude et de notre action. 
 En 2015, 12% des nouvelles personnes prises en charge par le Rescorda sont venues 
volontairement. Elles ont entendu parler du Rescorda par le bouche à oreille. 
 

La rencontre des acteurs locaux : 
En 2015, l’équipe du Rescorda a poursuivi la rencontre des acteurs locaux notamment dans 
le cadre de son extension géographique. Une présentation de l’action du Rescorda a été 
faite auprès de nombreux élus, professionnels de santé, institutions, associations…. Tous ces 
acteurs peuvent être amenés à rencontrer des personnes en situation de précarité 
rencontrant des difficultés pour se faire soigner et peuvent faire le lien avec l’équipe du 
Rescorda (orientation, accompagnement vers le Rescorda). 
 En 2015, 92 rencontres individuelles ont eu lieu avec des acteurs locaux. 
 En 2015, 28% des nouvelles personnes prises en charge par le Rescorda ont été 
orientées par des acteurs locaux : travailleurs sociaux, bénévoles associatifs, Pôle Emploi, 
Mission Locale, Professionnels de santé, pharmacies… 
 
Présence évènementielle : 
La présence et/ou la participation du Rescorda de MdM à certains évènements locaux est 
également une forme d’aller vers. Faire connaître l’action du Rescorda à travers de la tenue 
d’un stand d’information permet d’échanger avec le public et les professionnels présents. Ce 
type d’action peut permettre de produire plusieurs effets : repérage d’un public en difficulté 
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et contact direct, bouche à oreille et rencontre des professionnels présents permettant 
d’orienter à terme un public en difficulté.  
En 2015, 12% des nouvelles personnes prises en charge par le Rescorda sont venues 
volontairement. Elles ont entendu parler du Rescorda par le bouche à oreille. 
En 2015, l’équipe du Rescorda a été invitée à participer à plusieurs évènements dans les 
Combrailles : 

- Action « Saveurs et Savoirs » à Saint Georges de Mons : présentation du dispositif 
aux bénéficiaires de cette action collective financée par le Conseil Départemental 
ainsi qu’aux professionnels présents en mars 2015. 

- Journée santé organisée par le lycée professionnel agricole de Saint Gervais 
d’Auvergne : tenue d’un stand pour rencontrer les personnes effectuant les 
formations adultes mais également pour rencontrer les professionnels présents. 

- Tenue d’un stand MdM au forum des associations de Saint Eloy Les Mines le 1er 
Septembre 2015 :  

 
Stand MdM – Forum des Associations le 01/09/2015 

 
- La Balade de La Montagne à Gouttières  

 
 
Organisée le dimanche 18 octobre 2015 : l’association de Médecins du Monde a été choisie 
par la Commune de Gouttières pour tenir un stand au départ de la randonnée « la balade de 
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la Montagne » mise en place chaque année par le journal « La Montagne » dans différents 
lieux de la région. 

 
Stand MdM – Balade de la Montagne le 18/10/2015 

 
 

2. 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.  

 
La médiation sanitaire 
Jusqu’en avril 2015, la prise en charge et le suivi des personnes accueillies par le Rescorda 
étaient effectués par un binôme composé d’un professionnel du social (salarié) et de 
professionnels de santé (bénévoles).  
Le travail de cette équipe permettait une prise en charge complète de la personne à travers 
l’écoute, l’évaluation des besoins sociaux et de santé, l’information sur les droits de santé, 
l’accompagnement dans les démarches, les conseils de prévention et d’éducation à la santé, 
l’accompagnement dans le parcours de soins, l’orientation et l’accompagnement vers les 
professionnels du droit commun. 
En 2015, le Rescorda a rencontré des difficultés de recrutement et de mobilisation des 
bénévoles (période du bénévolat difficile en général pour les associations, distance 
géographique à parcourir). Par ailleurs, il s'agit d'évaluer, d'orienter et d'accompagner vers 
le système de santé et ces activités ne correspondent pas toujours aux souhaits de bénévolat 
des professionnels de santé qui souhaiteraient plutôt avoir une pratique technique... 
 
Le départ du travailleur social en avril 2015 et les difficultés rencontrées dans la mobilisation 
de professionnels de santé bénévoles au quotidien ont encouragé Médecins du Monde à 
réinterroger  la composition de l’équipe et les rôles de celle-ci. 
L’activité du Rescorda auprès des personnes en situation de précarité rencontrant des 
difficultés d’accès aux soins nécessite une présence très régulière pour ne pas dire 
quotidienne d’un professionnel de santé. 
En effet, conseils, prévention, éducation à la santé, explication d’un examen, d’un résultat, 
aide à la compréhension du système de santé, accompagnement dans le parcours de soins, 
relation avec les professionnels du système de santé du droit commun… font partie des 
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besoins rencontrés par le public accueilli. Par ailleurs, les personnes en situation de grande 
précarité ont souvent besoin de réponses immédiates et parfois d’une prise en charge 
rapide. 
Ces différents constats ont amené logiquement à penser la fonction de médiateur sanitaire 
comme la fonction le plus appropriée à l’objectif que s’est fixée notre mission. Ainsi, en 
juillet 2015, le Rescorda a accueilli au sein de son équipe une médiatrice santé à temps plein,  
avec une formation initiale infirmière et avec une expérience professionnelle dans le 
domaine social. 
La médiatrice santé est chargée de la prise en charge et du suivi quotidien du public accueilli. 
Elle est soutenue et appuyée dans son travail par l’équipe de bénévoles qui assurent une 
présence hebdomadaire. Le type de prise en charge et de suivi proposé par le Rescorda reste 
inchangé, il a été réajusté afin d’être plus opérationnel et plus efficient. L’objectif de l’équipe 
est de contribuer à faciliter l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes en 
situation de précarité vivant en milieu rural en visant leur autonomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiateur santé : un métier émergeant 
La complexité du système de santé et la multiplicité des dispositifs et des 
conditions d’accès aux droits entraînent des situations de non-recours aux 
droits et des retards de soins. En outre, la méconnaissance des structures de 
soins et de leur fonctionnement et la méconnaissance également par les 
professionnels des réalités des personnes en situation de précarité rendent la 
prise en charge médicale de nombreux patients difficile.  
L’émergence de nouveaux métiers facilitant l’accès aux soins et aux droits des 
publics en difficulté devient nécessaire. En effet, la présence d’un médiateur, 
tierce personne qui facilite les contacts et la relation entre patient et 
institution de santé, constitue un moyen d’améliorer l’accès aux services de 
santé. Ainsi, les patients bénéficient d’une meilleure connaissance des 
parcours de santé. C’est également un outil de lutte contre les discriminations 
dans l’accès au système de santé. 
Le métier de médiateur santé se développe de plus en plus. Il a déjà été 
expérimenté depuis quelques années par des associations dont Médecins du 
Monde mais aussi par des institutions tel que le conseil départemental du Puy 
de Dôme (ex : dispensaire Emilie Roux). Même s’il existe parfois sous d’autres 
appellations (ex : référent ou accompagnateur santé) dans d’autres 
départements ou dans d’autres structures, ses tâches et ses objectifs restent 
les mêmes. 
Dans son plaidoyer pour une lutte effective contre les inégalités sociales de 
santé (loi de santé 2015), Médecins du Monde recommande la 
reconnaissance y compris statutaire du métier de médiateur en santé et son 
recours par les dispositifs du droit commun. 
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 91 personnes ont bénéficié d'une prise en charge du Rescorda en 2015 dont 69 
nouvelles personnes.  
 L’association a enregistré 512 passages, visites ou contacts en 2015. 
 
Tableau n°1 : Nombre de consultations réalisées en 2015 

 Au Local A Domicile Autre 

Consultation sociale 137 29 9 
Consultation infirmière 136 31 22 
Consultation médicale 2 / 1 

Les consultations se font au local du Rescorda à Saint Eloy Les Mines ou à domicile ou dans 
un local prêté par une association ou une mairie. 
 
L’accompagnement effectué par la médiatrice santé et l’équipe bénévole se fait sous la 
forme d’un accompagnement social et de santé ; les deux étant indissociables. 
 
Les différentes étapes de l’accompagnement sont : 

- L’Accueil, écoute de la personne, mise en confiance, l’identification des difficultés 
rencontrées dans l’accès aux soins au travers d’une évaluation sociale et de santé 
(repérage des problématiques individuelles en prenant en compte l’ensemble des 
déterminants : âge, logement, alimentation, histoire, famille, entourage…).  
 

- Construction avec la personne et parfois avec d’autres professionnels (partenaires), 
des objectifs prioritaires pour son projet personnel de soins et les solutions ou leviers 
adaptés en proposant un parcours de soins personnalisé.  
 

- L’Orientation et/ou l’accompagnement vers des professionnels pouvant répondre 
aux besoins de la personne. 
 

Il s’agit d’un suivi individuel, d’information, d’explication sur les démarches à entreprendre 
(explication des possibilités d’aide). Il s’agit également de prévention et de promotion de la 
santé (information, sensibilisation) ; faire le lien, expliquer, aider à comprendre. 
L’équipe du Rescorda a pour objectif de créer un lien social afin d’instaurer une confiance 
suffisamment solide pour ramener les personnes vers les structures du droit commun. Il 
s’agit d’un grand travail d’écoute mais aussi de soutien moral. Ce soutien peut être une 
forme de réassurance, une remotivation, une remobilisation dans un contexte difficile. 
L’équipe s’attachera à trouver des leviers pour contrer les freins pour que l’usager adopte un 
comportement favorable à sa santé.  
 
Le travail de médiation sanitaire effectué par l’équipe a pour vocation d’être temporaire. 
L'objectif de l'accompagnement santé pour la personne est non seulement d'être en 
meilleure santé mais vise également son autonomie, c’est-à-dire agir sur son 
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« empowerment5 ». L’équipe apporte les connaissances dont la personne a besoin pour se 
débrouiller dans les démarches de santé et de prévention, être plus autonome dans la prise 
en charge de sa santé. Cela peut prendre du temps et il faut prendre le temps nécessaire 
pour que cette autonomie soit possible. En effet, accepter son état de santé, accepter de se 
faire soigner, être en capacité d’établir des relations satisfaisantes avec les soignants et les 
travailleurs sociaux, l’acquisition de connaissances préalables aux modifications de 
comportements peuvent prendre du temps. 
Par ailleurs, très souvent, les thématiques ne sont pas abordées le même jour mais plutôt au 
fur et à mesure des rencontres. Essayer de ne pas brusquer la personne ; aller à son rythme, 
l'essentiel est de tisser des liens de confiance et de tendre des perches. 
 
A noter qu’en 2015, seulement trois consultations médicales ont été effectuées par l’équipe 
du Rescorda. En effet, les médecins du Rescorda ne sont sollicités qu’exceptionnellement 
pour effectuer une consultation médicale ou poser un diagnostic médical. L’équipe du 
Rescorda favorise au maximum l’orientation et l’accompagnement vers le médecin traitant 
de la personne ou les structures médicales locales. 
 
Le démarrage des consultations psychologiques en 2015 
Les personnes en situation de précarité et de grande précarité accueillies par le Rescorda ont 
souvent des parcours de vie très marqués et difficiles fait de nombreuses ruptures, voire de 
traumatismes. Certaines personnes ont un grand besoin de parole, d’écoute, de soutien 
moral. Les difficultés sociales, voire la précarité, entraînent souvent un sentiment 
d'exclusion, de rejet. Aussi, les personnes accompagnées ont souvent besoin de 
revalorisation, de restauration de leur confiance en elles et en l'avenir, pour pouvoir 
retrouver leurs capacités d'action et de changements, notamment pour avancer dans leur 
démarche, qu’elles soient de soins ou professionnelles, ou familiales…   
 
A noter également l’importance des troubles psychologiques ou comportementaux souvent 
liés à une situation de précarité et/ou à la dégradation de l’état de santé. En effet, les 
personnes suivies peuvent présenter des symptômes les empêchant d'entrer dans une 
dynamique d'insertion (malgré leur grande volonté). Il s'agit parfois de les accompagner vers 
le secteur de la psychiatrie. Ce premier contact avec un psychologue leur permet ainsi de se 
familiariser avec le soin psychique, de pouvoir faire confiance dans le partage de leurs 
ressentis et d'accepter une aide psychologique. 
 
 
 

                                                 

 

 

 

 
5
 Cette notion dépend de la définition donnée par la Charte d’Ottawa à la démarche de promotion de la santé  

: « processus qui confère aux populations le moyen d’exercer un plus grand contrôle sur leur propre  
Santé ». Il s’agit d’accroître sa capacité d’action sur sa propre santé. 
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L’accès à une consultation psychologique dans le droit commun s’avère très difficile en 
milieu rural : 
 

 Le CMP (Centre Médico-Psychologique) de Youx ne propose pas de prise en charge 
psychologique pour les personnes qui ne sont pas déjà pris en charge par le CMP ; la 
grande majorité des personnes pouvant bénéficier d’une consultation psychologique 
dans le CMP sont des personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique. Par 
ailleurs, les personnes en errance ou de « passage » n’étant pas domiciliées dans le 
secteur ne peuvent pas relever du CMP de Youx mais du CMP de leur lieu de 
domiciliation. 

 
 L’accès à un psychologue libéral : dans la zone d’intervention de Médecins du 

Monde, il y a deux psychologues libérales. L’accès à un psychologue libérale se voit, 
la plupart du temps, compromis pour le public en situation de précarité en raison de : 

o L’accès financier (les psychologues ne sont pas reconnus comme 
professionnels de santé ; leurs frais de consultations s’élevant autour de 40 
EUR/la séance, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale) 

o L’accès géographique (difficulté de transport pour se rendre jusqu’au lieu de 
consultation et très peu de visites à domicile proposées) 
 

 L’accès à un psychiatre libéral : il n’y a pas de psychiatre libéral dans le secteur 
d’intervention 
 

 L’image et la représentation du « psy » :  
Les préjugés, les stéréotypes, la 
méconnaissance de la « psychologie», la 
peur d’être considéré comme un malade 
mental sont encore nombreux notamment 
en milieu rural.   

 
L’accès à un psychologue pour le public en situation de précarité est uniquement possible si 
la personne accueillie souffre d’une pathologie ; ex : cancer, addictions, sclérose en plaque… 
Elle pourra alors éventuellement être suivie par un psychologue ou un psychiatre travaillant 
pour une association telle que la Ligue Contre le Cancer, l’ANPAA (CSAPA)… 
 
Face à ces constats et face au besoin de soutien des personnes rencontrées, le Rescorda a 
décidé de recruter un psychologue bénévole qui effectue des permanences à raison de 1 à 2 
fois par mois.  
 En 2015, 34 consultations ont été effectuées sur 8 mois. 10 personnes ont pu bénéficier 
des consultations psychologiques. 
 
 
 
 
 
 

 « Ce n’est pas d’un psy dont 
j’ai besoin ; c’est un travail 
pour aller mieux. »  
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Tableau n°2 : Nombre de consultations psychologiques en 2015 

 Local Domicile Autre 

Consultation 
psychologique 

26 2 6 

Les consultations se font au local du Rescorda à Saint Eloy Les Mines ou à domicile ou dans 
un local prêté par une association ou une mairie. 
 
Les personnes reçues par le psychologue font déjà l’objet d’une prise en charge par le 
Rescorda ; elles sont orientées vers le psychologue bénévole par l’équipe avec l’accord de la 
personne. 
Le psychologue propose alors, si besoin, 3 consultations. Au bout des 3 consultations, un 
bilan est effectué. Il est proposé ensuite à la personne, selon sa situation, soit l’arrêt des 
consultations, soit le renouvellement de 3 nouvelles consultations, soit une orientation vers 
un relai extérieur. Les suivis peuvent être plus longs si la psychologue l’estime nécessaire.  
L’équipe du Rescorda rencontre actuellement des difficultés pour trouver des relais 
extérieurs ou pour trouver des aides financières pour aider les personnes à avoir accès à 
un psychologue libéral même si certains professionnels adaptent parfois leurs tarifs pour 
les personnes en situation de précarité. 
Aujourd’hui, les demandes d'accompagnement psychologiques sont de plus en plus 
nombreuses et l’accès à la prise en charge et au suivi psychologique des personnes en 
situation de précarité vivant en milieu rural est quasiment impossible alors que les besoins 
sont très importants et que cela pourrait énormément contribuer au retour vers le soin de 
la personne et à son bien-être. 
En 2016, l’équipe va s’attacher à rencontrer et parfois re-rencontrer les acteurs du secteur 
psy ainsi que d’autres associations pour essayer de trouver des solutions de prise en charge.  
 
Accompagnements physiques aux rendez-vous médicaux 
Comme mentionné plus haut, les difficultés de mobilité constituent un frein dans l’accès aux 

soins. En effet, de nombreuses personnes, notamment en milieu rural, retardent leur 

recours aux soins en raison de difficultés de transport.  

 En 2015, 33% des nouvelles personnes prises en charge par le Rescorda ont déclaré 

avoir des difficultés de transport pour se faire soigner. 

Dans un premier temps, l’équipe du Rescorda essaye d’évaluer avec la personne si, dans son 
entourage (familles, amis, voisins, connaissances, collègues), quelqu’un pourrait 
l’accompagner à son ou ses rendez-vous médicaux (cette démarche contribue à favoriser le 
lien social). Dans un second temps, et afin de trouver des solutions plus pérennes, l’équipe 
en charge de la personne l’oriente vers les dispositifs de mobilité existants (peu nombreux).  
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 (peur du médecin, difficulté à s’exprimer, incapacité à  
honorer un rendez-vous, fragilité psychologique, soutien moral), l’équipe du Rescorda peut 
accompagner physiquement la personne à son rendez-vous médical. Cela permet de lever 
certains freins comme la peur, l’appréhension de franchir certaines portes par exemple.  
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Si l’accompagnement est effectué par la médiatrice 
santé ou un bénévole de formation médicale, 
l’accompagnant peut rassurer la personne, 
dédramatiser les consultations, les examens, 
expliquer les résultats.  
L’accompagnement physique qui peut parfois être long (compte tenu de l’éloignement 
géographique) permet également de créer un espace d’écoute et d’instaurer un climat de 
confiance pour libérer la parole. 
L'accompagnement physique permet aussi parfois de nous présenter physiquement aux 
professionnels et de faire le lien avec les structures de soins.  
Enfin, l’accompagnement aux consultations médicales peut également avoir un impact 
positif sur le soin (faire prendre conscience aux soignants du contexte de vie du patient). 
 
La méconnaissance du milieu urbain, 
l’appréhension de prendre les transports en 
commun et de se perdre en ville sont aussi des 
freins observés chez certaines personnes isolées. 
Par exemple, aller sur Clermont-Ferrand en voiture 
peut se révéler anxiogène chez certaines personnes. 
 
Les accompagnements peuvent aussi aider, dans un 
premier temps, à dédramatiser le trajet en ville. 
Dans un second temps, si la situation le permet, 
l’équipe du Rescorda s’attachera à encourager la 
personne à être autonome et à se déplacer seule en 
prenant un « covoiturage » par exemple ou d’autres 
rares solutions alternatives. 
 
 En 2015, 20 personnes soit 22% des personnes prises en charge ont été accompagnées 
physiquement à un rendez-vous médical par l’équipe du Rescorda.  
Cela a représenté 78 accompagnements soit environ 4 160 km parcourus. 
 
Le tableau qui suit présente l’évolution de l’accompagnement physique des personnes sur 
les deux dernières années : 
 
Tableau n°3 : Accompagnements réalisés en 2014 et 2015 : 

  2014 2015 

Nb d'accompagnements physiques 52 78 

Nb de personnes accompagnées 16 20 

Nb de kilomètres parcourus 4 244 4 160 

 
 
 
 
 

 « Je ne peux pas y aller tout 
seul, j’ai trop peur de 
conduire en ville. »  

« (…) je reste coincée du lundi au 
dimanche. Mon compagnon ne 
fait rien, ne sort pas. Il a peur 
d’aller en ville. » 

 «Est-ce que vous viendrez 
avec moi, vous 
m’expliquerez ? Parce moi, je 
vais rien comprendre… »  
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Graphique n°2 : Répartition des personnes accompagnées par types de soins, 2015 

 
Remarques : une personne peut être accompagnée vers plusieurs structures différentes 
*Structures sociales : CPAM (service social, service contrôle médical), Mission Locale, MDPH… 

 45% des personnes accompagnées physiquement l’ont été vers un spécialiste et un 
centre hospitalier, 30% vers un médecin généraliste, 20% vers un dentiste, 20% vers une 
structure sociale. 
En se basant sur le nombre de personnes accompagnées, nous constatons que c’est vers les 
médecins spécialistes, les centres hospitaliers et les médecins généralistes que le Rescorda a 
accompagné le plus de personnes. 
 
Graphique n°3 : Répartition des accompagnements physiques par type de soins, 2015 

 
Remarques : une même personne peut être concernée par plusieurs accompagnements physiques 
*Structures sociales : CPAM (service social), Mission Locale, MDPH… 

 26% des accompagnements physiques en 2015 ont été effectués vers un dentiste, 19% 
vers un médecin spécialiste et 19% vers un hôpital. 
En se basant sur l’analyse du nombre d’accompagnements physiques à des rendez-vous 
médicaux, nous constatons que c’est vers le dentiste que le Rescorda a fait le plus 
d’accompagnements. Les soins dentaires nécessitent plusieurs séances et plusieurs des 
personnes accompagnées ne seraient pas allées jusqu’au bout des soins par épuisement, 
crainte ou peur. 
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Médecins spécialistes concernés par l’accompagnement physique du Rescorda en 2015 
Les trois médecins spécialistes les plus représentés dans les accompagnements physiques 
sont l’ophtalmologiste, le gynécologue et le dermatologue. 
 
Graphique n°4 : Répartition des personnes accompagnées par soin spécialiste, 2015  

 
 33% des personnes accompagnées vers un médecin spécialiste en 2015 l’ont été vers un 
ophtalmologiste, 22% vers un gynécologue et 22% vers un dermatologue 
 
Les rendez-vous chez le spécialiste (et notamment pour un dépistage exemple frottis) sont 
souvent « remis à plus tard » chez les personnes que nous rencontrons. Plusieurs causes 
sont évoquées : 

- Distance géographique (aucun médecin spécialiste dans les Combrailles)   
- Les frais à engager (transport, avance de frais pour payer le professionnel) 
- Délais de rendez-vous trop longs  
- La peur de l’examen et du résultat (ex : dépistage) 
- La peur de se rendre seule au rendez-vous (ex : appréhension d’aller dans un endroit 

inconnu) 
Tous ces facteurs peuvent contribuer aux découragements de la personne et à sa 
démotivation pour aller voir un spécialiste. 
L’explication et parfois le soutien dans les démarches d’accès financiers à ces soins, la prise 
de rendez-vous avec la personne et l’accompagnement physique au rendez-vous contribuent 
à remotiver la personne et à l’encourager à son retour vers le soin. 
 
Remarque : l’installation prochaine d’une sage-femme à Saint Eloy Les Mines devrait 
permettre un meilleur accès au dépistage du cancer du col de l’utérus et ainsi limiter le 
nombre d’accompagnements physiques vers les gynécologues situés à Montluçon ou à 
Clermont-Ferrand pour les personnes vivant dans le nord des Combrailles. 
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Carte n°1 : Zones géographiques des accompagnements physiques, 2015 :  
 
 

 
 La moitié des accompagnements physiques ont été effectués dans le territoire des 
Combrailles. Il s’agit principalement d’accompagnement vers les dentistes, les médecins 
généralistes et les sages-femmes. 
Lorsque l’offre de soins présente localement n’est pas conforme aux besoins de la personne, 
l’équipe du Rescorda oriente et accompagne la personne vers les structures les plus proches, 
généralement en milieu urbain. Il n’y a pas de centre hospitalier ni de spécialiste dans les 
Combrailles. 
 26% des accompagnements physiques ont été effectués vers des structures dans l’Allier 
à Montluçon : Centre Hospitalier, Médecins Spécialistes. (Structures ou Professionnels 
n’étant pas présents dans les Combrailles). 
 23% des accompagnements physiques ont été effectués vers des structures de 
Clermont-Ferrand : CHU, Médecins Spécialistes, Associations santé. (Structures ou 
Professionnels n’étant pas présents dans les Combrailles). Compte tenu de la distance, du 
temps de trajet et parfois du temps d’attente (ex : bilan de santé) les accompagnements 
peuvent parfois prendre 6 à 7 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montluçon (Allier) 26% 

Intra 
Combrailles 50% 

Riom 1% 

Clermont-Ferrand 23% 
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Le lien téléphonique 
Le lien téléphonique est important notamment en milieu rural où les 
personnes qui vivent seules et qui n’ont pas de moyen de transport 
peuvent se sentir isolées. Le lien téléphonique fait partie de 
l’accompagnement santé : prendre des nouvelles, reprendre contact, 
savoir où la personne en est dans ses démarches, soutien moral, 
mobilisation (rappel des rendez-vous, relance)… Parfois, selon l’âge, cet 
échange se fait par texto. La flexibilité des moyens de communication 
utilisée avec l’usager permet de garantir une certaine discrétion  
(ex : mère de famille ne voulant pas alerter ses enfants sur ses difficultés 
préfèrera échanger par texto avec l’équipe). 

 

 

 

 
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. » 
 

 

Atelier Alimentation « Bon Appétit Bien Sur » : cet atelier a été mis en place fin janvier 2015 
par la Mutualité Française Auvergne. Il a fait suite à la journée « à votre santé » de 
Novembre 2014 au cours de laquelle plusieurs participants s’étaient inscrits auprès de la 
diététicienne pour participer à cet atelier. 
Cet atelier a eu lieu une fois par semaine pendant sept semaines début 2015 et a accueilli 
sept personnes. Il a été animé par la diététicienne et l’animatrice Prévention et Promotion 
de la Santé de la Mutualité Française Auvergne. L’objectif de ces rencontres était de mieux 
faire connaître les bases de l’équilibre alimentaire, les aliments dont il faut se méfier, 
d’apprendre à lire les étiquettes, à mieux conserver les aliments et d’éviter le gaspillage 
alimentaire. 
 
Session d’Education à la santé sur l’hygiène dentaire : fin novembre 2015, à la demande de 
l’association EFCA et des bénéficiaires de l’action Elément’terre (action collective financé 
conseil départemental 63), l’équipe du Rescorda a mis en place un atelier sur l’hygiène 
dentaire.  
Cet atelier a été mis en place par la médiatrice santé et l’infirmière bénévole du Rescorda. 
Cette session visait à donner de l’information au public sur les fonctions essentielles des 
dents, la langue, les papilles… à dédramatiser la visite chez le dentiste et à expliquer l’accès 
aux soins dentaires (répertoires des dentistes du secteur, information sur les 
remboursements et les aides financières). 
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Extrait du contenu de l’atelier Hygiène Dentaire 

Cette session d’éducation à la santé s’est terminée par de nombreux échanges avec les 
usagers ; les questions essentielles concernaient : 

- La douleur et la peur de souffrir pendant les soins,  
- L’incapacité financière à aller chez le dentiste alors que la majorité des personnes 

présentes avaient la CMU-C et pouvaient accéder à des soins pris en charge (idées 
reçues) 

 

Journées « A votre Santé » 
Deux journées "A Votre Santé" ; journée d'information sur la prévention et le dépistage ont 
été organisées en 2015 : une à Saint Gervais d’Auvergne en juin 2015 et une à Saint Eloy Les 
Mines en novembre 2015.   
 
Ces journées ont été organisées en partenariat avec : 

 Juin 2015 – Saint Gervais d’Auvergne : 
o La Mutualité Française Puy de Dôme : dépistage auditif 
o L’ARDOC : stand d’information sur la prévention et le dépistage des cancers 

du sein et du colon 
o L’ABIDEC-ARDOC : stand d’information sur la prévention et le dépistage des 

cancers du col de l’utérus 
o L’ANPAA 63 : stand d’information sur les addictions 
o Diabète 63 : stand d’information sur le diabète  
o Le CHU de Clermont-Ferrand : stand d’information sur les vaccinations et la 

maladie de Lyme 
o CALORIS : stand d’information sur l’alimentation 
o La plateforme mobilité 63 : stand d’information sur son action d’aide à la 

mobilité en faveur des publics inscrits à Pôle Emploi, bénéficiaires du RSA 
socle ou suivis par la mission locale. 
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o La CAF 63 : aide à la mobilisation du public cible  
o La CPAM63 : aide à la mobilisation du public cible et stand d’information sur 

le programme SOPHIA (service d’accompagnement de l’Assurance Maladie 
pour les maladies chroniques). 

o La CARSAT : aide à la mobilisation du public cible 
o La MSA : aide à la mobilisation du public cible 
o Pôle Emploi : aide à la mobilisation du public cible 
o La communauté de communes du Cœur des Combrailles : mise à disposition 

d’une salle 
 

 Novembre 2015 – Saint Eloy Les Mines : 
o La Mutualité Française Auvergne : dépistage des maladies cardio-vasculaires, 

dépistage visuel, conseils diététiques 
o La Mutualité Française Puy de Dôme : dépistage auditif 
o L’ARDOC : stand d’information sur la prévention et le dépistage des cancers  
o L’ANPAA 63 : stand d’information sur les addictions 
o Diabète 63 : stand d’information sur le diabète  
o La planning familial 63 : stand situé à l’écart ; information sur les IST, moyens 

de contraception… 
o La CAF 63 : aide à la mobilisation du public cible 
o La CPAM63 : aide à la mobilisation du public cible, stand d’information sur les 

droits de santé et stand d’information sur le programme SOPHIA (service 
d’accompagnement de l’Assurance Maladie pour les maladies chroniques). 

o La CARSAT : aide à la mobilisation du public cible 
o La MSA : aide à la mobilisation du public cible 
o Pôle Emploi : aide à la mobilisation du public cible 

 

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 ciblée sur leurs 
problématiques de santé mise en évidence par les dépistages. 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 sensibiliser le public concerné sur des thématiques de 
santé pertinentes et sur l’importance de la prévention et du dépistage mais également de 
sensibiliser les professionnels présents aux besoins de la population rencontrée.  
 
Mobilisation de la population cible 
Les journées « à votre santé » sont ouvertes au grand public afin de ne pas stigmatiser la 
population en situation de précarité.  
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 

- Envoi de courriers : 

La CPAM 63 a ciblé les bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de la pension d’invalidité vivant 
dans les communautés de communes ciblées par l’action et leur a envoyé un courrier 
d’invitation pour participer à l’évènement. 
La CAF 63 a ciblé les bénéficiaires du RSA et de l’AAH, la CARSAT les bénéficiaires du 
minimum vieillesse, la MSA ses ressortissants bénéficiant des minimas sociaux, de la CMU-C, 
de l’ACS et du minimum vieillesse. Pôle Emploi a transmis l’information aux demandeurs 
d’emploi des communautés de communes ciblées par l’action. 
 

- Outils imprimés :  
Des flyers (prospectus) ainsi que des affiches en couleur ont été proposés par l’équipe 
communication de Médecins du Monde et ont été distribués dans les communautés de 
communes ciblées par l’action (mairies, commerces, pharmacies, professionnels de santé, 
etc.) et également auprès de nombreux relais sociaux du territoire: Circonscription d’Action 
Médico-sociale des Combrailles, Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, 
associations d’aide à domicile, EFCA, mission locale… 

Un mail accompagné du flyer de la journée a également été envoyé à de nombreux relais 
sociaux intervenant sur le territoire. 
 
 

 
 

Flyer / Affiche de la journée de Juin 2015  
 Saint Gervais d’Auvergne 

 
 

Flyer / Affiche de la journée de Novembre 2015 
 Saint Eloy Les Mines 

 
 

Toutes les personnes prises en charge initialement par Médecins du Monde ont également 
été informées de cette journée par courrier.  
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- Communication médiatique : L’action a été annoncée dans La Montagne et sur la 
radio France Bleu Pays d’Auvergne  

 

Lever les freins à la mobilité et au déplacement 
Les difficultés de mobilité apparaissent comme le deuxième obstacle dans l’accès aux soins 
pour les personnes en situation de précarité vivant en milieu rural. Afin de lever cette 
barrière, le Rescorda propose une navette gratuite conduite par un bénévole de Médecins 
du Monde depuis et à destination des communes avoisinantes. 9 personnes ont pu se rendre 
aux journées « à votre santé » organisées à Saint Gervais d’Auvergne et Saint Eloy Les Mines 
grâce à la navette. Environ 480 km ont été réalisés sur les deux journées pour aller chercher 
les participants et les ramener chez eux une fois le circuit santé terminé. 
 
Tableau n°4 : Résultats des Journées Santé en bref 

 St-Gervais-d’Auvergne 
Juin 2015 

St-Eloy-Les Mines 
Novembre 2015 

Nb de participants 23 60 

Précarité (score EPICES) 61% 91% 

Moyenne d’âge 54 ans [18 - 88] 52 ans [16 - 87] 

Les résultats sont détaillés dans les rapports des journées santé disponibles auprès de 
l’association. 
 
La journée de Saint Gervais d’Auvergne a accueilli moins de personnes que celle de Saint 
Eloy Les Mines. Cela s’explique notamment par le fait que moins de communes ont reçu de 
lettres d’invitation à la journée, les communes concernées sont moins peuplées que le 
secteur de Saint Eloy Les Mines et enfin le Rescorda est implanté et a un local et donc une 
visibilité à St Eloy Les Mines depuis 2013.  

 

● ● ● 

Points Forts des journées santé 
 2 journées à votre santé mises en place en 2015 dont une délocalisée 
 Mobilisation d’un nombre croissant de partenaires 
 Mobilisation des bénévoles MdM  
 Mobilisation d’une opticienne locale en tant que bénévole pour la réalisation des 

dépistages visuels 
 Mobilisation de l’animatrice de l’Epicerie Solidaire du Secours Catholique 
 Mobilisation du public cible : exemple : augmentation du nombre de participants 

d’année et année à St Eloy Les Mines 
o Graphique n°5 : évolution du nombre de participants aux journées « à votre 

santé » de Saint Eloy Les Mines de 2013 à 2015 

 
 

34 
45 

60 

2013 2014 2015



 

 

  

32 
 

 

 

 

 Choix de thématiques pertinentes de santé 
 Navette gratuite mise à disposition du public 
 Intérêt du public pour l’outil du passeport santé (certaines personnes étaient 

revenues avec leur passeport de l’année précédente) 
 Ambiance familiale et conviviale 

 

Points à améliorer 
 Temps d’attente 
 L’adaptation du local à ce genre de journée (local exigu) 

 
Le choix des thématiques des journées « à votre santé » est basé, en grande partie, sur le 
diagnostic de l’Agence Régionale de Santé Auvergne. Notons que parmi les principales 
causes de décès en Auvergne se trouvent les maladies cardiovasculaires, le cancer, les 
addictions… 
De par notre expérience acquise dans la prise en charge et le suivi des personnes accueillies, 
il nous est apparu opportun d'introduire de nouvelles thématiques dans les journées santé, 
notamment la maladie de Lyme très présente sur le secteur des Combrailles, le droit à la 
santé et le planning familial. 
 
Retour sur ces expériences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Droit à la santé 
Les difficultés administratives et la compréhension du système de santé faisant 
partie des difficultés rencontrées dans l’accès aux soins du public cible, il a été décidé 
de mettre en place un stand spécifique d’information sur les droits de santé.  
Ce stand tenu par deux agents d’accueil de la CPAM63 permettait de donner des 
informations individuelles aux participants concernant leurs droits de santé. La 
lecture de la carte vitale et l’accès à la base de données CPAM permettaient de 
donner une information précise sur la situation des participants à l’instant T, de 
répondre à leur interrogation, de leur rappeler les prochaines échéances de 
renouvellement (de la CMU-C par exemple)… 
Ce stand a été jugé très utile dans la mesure où de nombreuses personnes éligibles à 
l’Aide à la Complémentaire Santé n’en avaient pas fait la demande. Ces personnes 
ont obtenu toute l’information nécessaire concernant l’ACS. 
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Le planning Familial 
Dans le cadre des actions menées par le Rescorda dans les Combrailles, plusieurs 
personnes accueillies ont manifesté le besoin d’information sur la connaissance de leur 
corps, les moyens de contraception, les infections sexuellement transmissibles… Ces 
thématiques étant très importantes, Médecins du Monde a décidé d’inviter l’association 
du Planning Familial 63 à la journée « à votre santé » de Novembre 2016. 
Le stand du Planning Familial était situé à l’écart, dans une autre pièce. Les thématiques 
abordées ont été : la contraception, les Infections Sexuellement Transmissibles, les 
difficultés relationnelles, la dépression, le suicide, les violences conjugales et familiales, 
les violences économiques, les violences sexuelles, la parentalité, le couple…  La durée 
des entretiens a été relativement longue tant le besoin de parole des femmes 
rencontrées était important. A la suite de la journée, plusieurs personnes ont manifesté 
au planning familial leur volonté de les revoir dans les Combrailles. Le besoin a été 
confirmé par plusieurs acteurs locaux travaillant dans les Combrailles. L’association du 
Planning Familial 63 envisage de mettre en place des permanences mensuelles à partir 
de 2016 dans les locaux de Médecins du Monde à Saint Eloy Les Mines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIE DE LYME 
Les Combrailles étant une zone « à risque » et le public s’interrogeant énormément sur 
cette maladie mal connue, cette thématique a été introduite dans les journées santé sous la 
forme d’entretiens individuels avec un professeur, médecin infectiologue au CHU de 
Clermont-Ferrand.  
De nombreuses personnes étaient venues à la journée santé de St Gervais d’Auvergne 
spécifiquement pour avoir des renseignements, un avis, parfois une discussion sur la 
maladie de Lyme car il s’agit d’une maladie méconnue et il existe encore des zones d’ombre 
sur le plan scientifique. Les conséquences peuvent être des traitements antibiotiques à 
répétition (cure d’antibiotiques tous les ans) et de possibles diagnostics différentiels non 
pris en compte (polyarthrite, dépression…).  
La maladie de Lyme nécessiterait une véritable campagne de formation et d’information 
chez les professionnels de santé et le public pour dépister et traiter les cas réels ainsi que les 
diagnostics différentiels. Elle nécessite également un temps d’écoute et d’explication 
beaucoup plus long que ce que permet actuellement la médecine conventionnelle. 
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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. » 
 

 

Support de communication 
Afin de faire connaître l’action, des outils de communication ont été élaborés pour les 
professionnels et les usagers en 2013 et 2014. La plaquette à destination des usagers a été 
mise à jour en 2015.  
 
Plaquette Usager – Recto : 
 

 
 

Plaquette Usager  – Verso : 
 

 

 

En 2015, le RESCORDA a poursuivi l’extension géographique du dispositif amorcée en 2014. 
L’équipe a travaillé sur la communication du projet en prenant contact, en rencontrant et en 
présentant le projet à de nombreux acteurs locaux notamment sur la communauté de 
communes de Pionsat et de Manzat : 

 Elus des communes concernées par l’action 
 Associations et organismes travaillant sur le territoire 
 Professionnels de santé travaillant sur le territoire 

 
Au total, 92 rencontres individuelles ont été organisées en 2015 avec les acteurs locaux. 
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En plus des rencontres individuelles, dans le cadre du suivi des usagers, l’équipe du 
RESCORDA échange également beaucoup par mail et par téléphone avec les partenaires 
locaux. 
L’équipe du RESCORDA s’attache à faire du lien, à participer à la construction d’un projet 
personnel de soins avec les partenaires, à orienter et accompagner les personnes vers les 
structures locales compétentes. En cela, une bonne connaissance des acteurs (dispositifs, 
ressources…) et le travail en réseau sont indispensables. 
Le RESCORDA peut également être amené à orienter une personne vers des structures non 
sanitaire ; la prise en compte de l’ensemble des déterminants de santé de la personne (ex : 
conditions de vie, de travail…) fait partie de l’accompagnement. 
Le RESCORDA fait le lien pour le public vers les professionnels (mobilisation du réseau social, 
médical et para-médical local pour une prise en charge parfois spécifique ; mise en réseau de 
professionnels autour d’une personne ou mise en lien des publics avec les institutions) mais 
aussi des professionnels vers le public ; le RESCORDA est parfois sollicité pour soutenir les 
professionnels dans des accompagnements de personnes en difficulté. 
Le Rescorda doit parfois lever des incompréhensions, des blocages, rentrer dans des 
démarches de clarification voire parfois d’interprétation. 
La création d’un réseau permet également de travailler à la durabilité de l’action. 
 
Exposition CIDFF63 
En décembre 2015, le RESCORDA a accueilli dans ses locaux l’exposition du CIDFF63 sur les 
violences faites aux femmes. Cet évènement s’est déroulé en deux temps : un premier 
temps destiné aux professionnels locaux (projection d’un court métrage + exposition + 
échanges avec un juriste) et un deuxième temps destiné au public (exposition + échanges 
avec un juriste). 
Les professionnels locaux ont pu échanger sur la thématique entre eux et avec le juriste. 
Parmi le professionnels locaux étaient présents des travailleurs sociaux du conseil 
départemental, des bénévoles associatifs de la Ligue des Droits de l’Homme et du Rescorda 
et la médiatrice familiale de la CAF63. 

 
Invitation Expo CIDFF, Professionnels  
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Participation aux instances locales : 
Le partenariat et la mise en réseau impliquent également la participation du RESCORDA à 
différentes instances locales : 

- Réunion « Passerelles et Territoires » : rencontres initiées par le lycée professionnel 
de St Eloy Les Mines et la circonscription des Combrailles afin que les acteurs 
éloysiens se connaissent et travaillent en réseau autour du soutien, de 
l’accompagnement et de la prise en charge des jeunes et de leur famille selon les 
spécificités de chaque structure. 

- Participation au comité de pilotage de l’action Elément’terre menée par 
l’association EFCA (action collective d'insertion autour des jardins) 

- Assemblée générale du Secours Populaire de Saint Eloy Les Mines 
- Réunion des services d’aide à domicile 

Etc… 
 
Identification de pistes de collaboration et de synergie avec les autres projets inscrits dans 
le CLS : les besoins identifiés et exprimés lors des journées « à votre santé » et au cours de 
l’étude menée auprès des agriculteurs vont permettre de relancer deux actions inscrites 
dans le contrat local de santé sous l’axe « améliorer l’espérance de vie en bonne santé. » 
En effet, l’équipe du Rescorda a participé à la mise en réseau des acteurs locaux et à leur 
mobilisation ou re-mobilisation autour de deux thématiques :  

- Les risques liés à la sexualité : participation du Planning Familial 63 aux réunions 
« passerelles et territoire ». Cela devrait déboucher en 2016 à la mise en place de 
permanences mensuelles du PF63 dans les locaux du Rescorda et à l’organisation 
d’une journée « Forum santé » pour les jeunes en collaboration avec les acteurs 
locaux. 

- La prévention du suicide : à travers notamment la mise en place d’ateliers de travail 
réunissant les acteurs locaux visant à mettre en place des actions concrètes auprès 
des agriculteurs. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS N°4 :  
« Améliorer la connaissance des caractéristiques de la précarité en milieu rural ainsi que 
l’état de santé des personnes en situation de précarité et témoigner des difficultés d’accès 
aux droits et aux soins. » 
 
Depuis toujours, Médecins du monde garde en objectif de travail l’observation des 
populations et dispositifs qu’il met en place, quel qu’en soit les missions dans le monde. 
Chaque année l’observatoire nationale de l’accès aux soins publie un recueil très attendu sur 
les conditions d’accès aux soins en France. Le Rescorda s’inscrit bien évidemment dans cette 
logique de documenter, comprendre et témoigner des difficultés d’accès aux soins en milieu 
rural. Outre le recueil « habituel » des données de suivi des publics reçus, des actions plus 
spécifiques peuvent être envisagées dans ce sens. 
 
Enquête auprès des agriculteurs 
En 2013 et 2014, le dispositif Rescorda a reçu très peu d’agriculteurs alors que tout porte à 
croire qu’ils n’ont pas recours aux soins de manière optimale. La littérature sur la santé des 
agriculteurs et leur rapport aux soins est plus que parcellaire.  
Face à ces constats et au manque de données objectives disponibles sur cette thématique, 
Médecins du Monde a décidé en 2015 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.  
En collaboration avec le SMADC et l’ENS de Lyon, une étude quantitative et qualitative a été 
réalisée entre février et avril 2015 sur les communautés de communes de Menat, Pionsat et 
Cœur de Combrailles. 122 agriculteurs ont participé à l’enquête. 
 
Principaux résultats de l’enquête : 
Les agriculteurs ayant participé à l’enquête sont majoritairement des hommes (75 %). L’âge 
moyen est de 48,6 ans (min = 26 ans, max = 74 ans). Il s’agit surtout d’agriculteurs natifs des 
Combrailles (87 %), vivant en couple (85,7 %), ayant repris une exploitation familiale (75 %) 
en individuelle (46 %) et propriétaires de leur logement (82 %). La grande majorité des 
personnes rencontrées sont éleveurs de viande (86 %) et produisent de la nourriture pour 
leur bétail. 31 % des agriculteurs sont en situation de précarité au regard du score EPICES. 
 

a. Les agriculteurs interrogés se considèrent majoritairement en bonne santé  
Parmi les agriculteurs interrogés, 85 % se sentent en bonne santé. La plupart estime que leur 
corps résiste très bien à la maladie et considère avoir une vie très saine. Néanmoins, les 
agriculteurs interrogés tendent à surestimer leur état de santé : 40 % ont une affection 
chronique, en particulier cardio-vasculaire, ostéo-articulaire, neurologique et pulmonaire. La 
maladie de Lyme a été fréquemment évoquée comme une affection mal prise en charge par 
le système de soins. Le tabagisme est moindre que dans la population générale sauf pour les 
moins 50 ans. Un excès de poids est retrouvé chez 35 % des personnes et 18 % était en 
situation d’obésité, ce qui est plus que la population générale. (IMC>30)  
Par ailleurs, alors que l’état dentaire est jugé satisfaisant chez 87 % des agriculteurs 
rencontrés, près de la moitié d’entre eux ont au moins une dent absente non remplacée et 
10 % ont au moins 4 dents non remplacées. 
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b. Des conditions de travail difficiles… 

70% des agriculteurs manipulent des produits jugés dangereux avec souvent peu de 
protection (pour 40 % d’entre eux). 
Le nombre moyen de jours travaillés est supérieur à 6,5 par semaine (quelle que soit la 
saison) et le nombre moyen de jours de congés annuels est de 3,2. Les agriculteurs les plus 
jeunes (moins de 50 ans) et ceux avec enfants ont tendance à prendre plus fréquemment 
des vacances. Les principaux motifs évoqués à l’absence de congés sont le fait de ne pas 
pouvoir se faire remplacer sur l’exploitation (15 %), le manque de moyens (12 %), l’absence 
de goût des vacances (16,1%) et la surcharge de travail (14,3 %). Seul un tiers des 
agriculteurs a déjà utilisé au moins une fois le service de remplacement, principalement du 
fait de la survenue d’une maladie (19 %), pour des vacances (15 %) ou pour un complément 
de main d’œuvre (12 %).  
 

c. Des conditions qui génèrent de la souffrance psychique pour de nombreux 
agriculteurs  

75 % des agriculteurs déclarent que leur travail est fatiguant nerveusement et 85 % qu’il 
est fatiguant physiquement. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent avoir 
des insomnies.  
Une détresse psychologique a été détectée pour 24 % des agriculteurs interrogés. 
Les agriculteurs sont sensibles à la notion de souffrance psychique puisqu’ils reconnaissent 
pour 58 % d’entre eux connaitre dans leur entourage des personnes déprimées. Bien que ne 
déclarant pas eux-mêmes de tendance suicidaire directement, 47 % ont toutefois déclaré 
connaître une personne travaillant dans l’agriculture, ayant effectué une tentative de 
suicide. 
Les principales sources d’anxiété des agriculteurs exploitants, sont les « papiers » à tel point 
qu’un éleveur a déclaré :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La très large majorité (90 %) des agriculteurs a consulté un médecin généraliste dans les 2 
années précédentes. 89% des agriculteurs font confiance à leur médecin, même s’ils 
estiment dans 44 % des cas que les informations délivrées par les professionnels du soin 
sont difficiles à comprendre et dans 76 % des cas que leurs recommandations sont difficiles à 
respecter.  
17 % des personnes de 50 à 74 ans ont eu recours au test de dépistage du cancer colorectal 
dans les 2 années; et 63 % des femmes de 50 à 74 ans ont réalisé une mammographie dans 
les 2 ans. Ces taux de participation sont inférieurs à ceux de la population générale. 

« on a deux patrons, le soleil et eux [la PAC] ! ». Les règles pour obtenir les 
subventions changent souvent. Comme le fait remarquer une conjointe 
collaboratrice « ça c’est un stress parce qu’on sait jamais comment il va falloir 
s’organiser pour tomber dans les clous, vous voyez ce que je veux dire, et 
quelquefois, il faudrait très peu quasiment, pour faire basculer certaines 
exploitations, vous voyez. » 
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En cas de maladie, 45 % des agriculteurs préfèrent attendre avant de consulter un médecin 
et 40 % pratiquent l’automédication. Près de 2 agriculteurs sur 10 se tournent vers des 
guérisseurs ou rebouteux en cas d’infection.  
Faire confiance au système de soins de santé pour la gestion des maladies graves semble 
être la règle. Toutefois certains agriculteurs ont tendance à critiquer la médecine 
conventionnelle et recourir à la médecine alternative pour les problèmes de santé bénins. Ils 
reprochent à leurs médecins un manque d’écoute, de considération, de temps passé avec le 
patient et de ne se concentrer uniquement que sur une partie du corps au lieu de voir le 
patient dans son ensemble, avec une prescription systématique de médicaments. 
 

d. Quelle relation avec le système de soins et les médecins ? 
Au cours des 12 derniers mois précédents l’enquête, 14 % des agriculteurs déclarent avoir 
renoncé à consulter un médecin et 20 % un dentiste. La principale raison est le manque de 
temps et la distance à parcourir jusqu’aux structures de soins de santé qui bien souvent est 
également liée au temps. Derrière l’absence de temps, peut aussi se masquer le fait que 
beaucoup d’agriculteurs actifs préfèrent prioriser leur travail au détriment de leur propre 
santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce manque de temps, dû à une trop grande quantité de travail, et cette hiérarchisation des 
besoins, qui fait passer la santé du cheptel avant celle de l’exploitant, pointe une réalité 
agricole majeure : l’importance écrasante accordée à la sphère professionnelle sur la sphère 
privée, principal facteur d’anxiété. Habitués à vivre « à la dure » à ne rien demander et à se 
contenter de peu, certains vivent dans des conditions précaires mais endurent « 
naturellement » ces conditions de vie sans oser demander d’aide sociale particulière. 
Même si la grande majorité des agriculteurs ont une assurance complémentaire, les 
questions financières restent une des raisons de leur renoncement aux soins, notamment 
pour les agriculteurs aux ressources limitées. Moins de 2% des agriculteurs sont 
bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé alors que 1/3 pourrait en bénéficier. Par 
ailleurs, le prix du transport pour se rendre chez le médecin peut également provoquer un 
acte de renoncement aux soins « Je dois faire attention lors du remplissage du réservoir pour 
aller à l’hôpital. Il est à une heure de route et il est vrai que parfois je reste avec ma douleur 
parce que je ne pouvais pas payer, même si je ne payais pas quelque chose là ». Les barrières 
financières peuvent être aussi créées par une méconnaissance des droits. Ce 
comportement s’accentue davantage chez les agriculteurs retraités qui adoptent un 
comportement très dur avec eux-mêmes et dont l’habitude culturelle n’est pas de demander 
de l’aide. C’est le cas de cet agriculteur retraité qui, n’ayant plus que quelques dents, hésite 
à entreprendre des soins dentaires parce qu’il a peur de devoir les payer de sa poche : 
 
 

Enquêteur : « Et vous savez pourquoi il voulait pas aller voir le médecin ? 
Conjointe collaboratrice : Non non, il a pas le temps et puis il veut pas, le vétérinaire 
est plus indispensable. 
Enquêteur : Ah bon ? (rires) Le vétérinaire est plus indispensable que le médecin ? 
Conjointe collaboratrice : Oui c’est plus indispensable de faire soigner les animaux 
que pour les paysans se faire soigner eux. » 
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Conclusion de l’étude menée 
La majorité des agriculteurs rencontrés sont en bonne santé physique et le renoncement aux 
soins de santé est plutôt limité. Malgré tout, il est à noter la présence de certains facteurs de 
risque cardiovasculaire et un épuisement professionnel ressentie pour 2/3 d’entre eux, 
souvent associées à des manifestations d’insomnies. L’importance du temps consacré au 
travail, les pressions exercées et la difficulté de prendre du temps pour soi ou des vacances 
sont autant de facteurs contribuant à altérer la qualité de vie et la santé mentale des 
agriculteurs, ce qui contribue pour ¼ des agriculteurs à se trouver en détresse 
psychologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La synthèse du rapport de l’enquête est disponible auprès de l’association mais également 
sur le site internet : www.medecinsdumonde.org 
 
 
 

Enquêteur : « Et pourquoi vous y allez pas [chez le dentiste] ? 
Retraité : Je pourrais bien y aller mais c’est pas remboursé ça. 
Enquêteur : C’est ça qui vous inquiète ? 
Retraité : (inaudible) ça finit jamais. 
Enquêteur : Vous savez pas à quelle hauteur vous êtes remboursé pour les dents ? 
Retraité : Oui j’crois que c’est guère remboursé. » 

 

Suites de l’enquête 
Pistes de travail 
Suite à cette étude, une synthèse des résultats a été envoyée à tous les 
participants. Une restitution des principaux résultats de l’étude a été faite auprès 
des acteurs locaux en septembre 2015 au cours de laquelle des pistes de travail 
ont été évoquées. 
Les principales recommandations issues de cette restitution sont : 
• Promouvoir et renforcer les dispositifs de remplacement, d’aide et de soutien 
existants ; 
• Renforcer le rôle de la médecine du travail dans la prévention de la souffrance 
psychique ; 
• Créer des outils adaptés de détection de la souffrance psychique ; 
• Mettre en place une cellule multi-partenariale pour une meilleure prise en 
charge des populations : aller vers, évaluation et réseau multi compétence de 
prise en charge 
 

A la suite de la restitution de cette enquête aux acteurs locaux ayant participé 
à son élaboration, un groupe de travail sur le suicide des agriculteurs, porté par 
le CLS des Combrailles a été mis en place dès janvier 2016. Des actions 
concrètes seront élaborées. 
 

http://www.medecinsdumonde.net/
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Formation dispensée par Médecins du Monde Auvergne 
La précarité et les inégalités de santé restent encore présentes en France et se traduisent 
par des disparités sociales en matière d’espérance de vie et de mortalité prématurée 
évitable.  
Face à cela, le système de santé actuel est malheureusement encore insuffisant. En effet, il 
ne permet pas d’accueillir de manière efficace les populations les plus vulnérables et le refus 
de soins ou les dépassements d’honoraires restent encore une réalité.  
Aujourd’hui, la formation actuelle des professionnels de santé et celle des professionnels du 
social sur les questions de santé-précarité ne sont malheureusement pas suffisantes et les 
deux secteurs (du social et de la santé) tendent parfois à se cliver. 
Parce que la formation des professionnels est un élément essentiel dans la réorientation et 
l’évolution des systèmes de santé (axe majeur de la Charte d’Ottawa), l’équipe du Rescorda 
intervient auprès des étudiants.  
En 2015, l’équipe est intervenue : 

- Dans le DU « Santé Solidarité Précarité » de l’université de Grenoble  
- A l’ITSRA de Clermont-Ferrand auprès d’une classe de TISF et auprès d’AS de 2ème 

année 
L’objectif de ce type d’intervention est d’apporter une meilleure connaissance sur les 
caractéristiques de la précarité en milieu rural, sur l’état de santé des personnes en situation 
de précarité et sur les difficultés dans l’accès aux droits et aux soins. L’intervention vise à 
une meilleure prise en compte par les professionnels des besoins spécifiques et complexes 
des populations les plus vulnérables et ainsi faire évoluer les pratiques pour une meilleure 
prise en charge des plus précaires dans le système de droit commun.  
 
Communication institutionnelle 
En 2015, l’équipe du Rescorda a été invitée à participer à plusieurs rencontres au cours 
desquelles le dispositif a été présenté :  

- Réunion des Coordinateurs Territoriaux de Santé à l’ARS Auvergne en février 2015, 
- Séminaire organisé par MdM et la fondation Saint Vincent de Paul sur l’accès aux 

soins en milieu rural dans la vallée de la Bruche en Alsace en Octobre 2015, 
- Journée régionale d'échange de pratiques « prévention santé, l'affaire de tous ») en 

novembre 2015 à travers la réalisation et l'affichage d'un poster de présentation des 
actions du Rescorda (Thématique "Réduction des Inégalités Sociales de Santé"). 

Le Rescorda a pu témoigner des difficultés d’accès aux soins des personnes en situation de 
précarité vivant en milieu rural. 
 
Collectif ALERTE Auvergne 

 
En 2015, le collectif ALERTE Auvergne a été créée. Ce collectif porté par l’URIOPSS vise à 
mener une réflexion inter-associative sur l’application dans les territoires du plan de lutte 
contre la pauvreté et de faire porter des éléments importants devant les pouvoirs publics.  
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Dès sa création, Médecins du Monde Auvergne a rejoint ce collectif où il apporte le 
témoignage des difficultés d’accès aux soins et aux droits de santé en milieu rural. Il 
participera à la construction du plaidoyer régional inter-associatif en 2016. 
 
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. Cet observatoire vient en 
appui aux équipes pour la mise en place de recueils de données ou d’enquêtes spécifiques. 
Un recueil de données propre à la Mission des Combrailles a donc été conçu en 2013. Il est 
utilisé systématiquement pour chaque nouvelle prise en charge par l’équipe 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 adaptées aux spécificités de 
l’action (médiation sanitaire) mais également du milieu rural (ex : accès à un moyen de 
transport). Ce nouveau recueil a été utilisé dès janvier 2015. 
 

Résultats de l’analyse des recueils de données 2015 
 

En 2015, 91 personnes dont 69 nouvelles personnes ont été prises en charge par l’équipe 
du Rescorda. 
 
Caractéristiques sociodémographiques des personnes rencontrées 
Concernant les personnes reçues,  58.7% sont des femmes et 41.3% sont des hommes. 
Concernant les nouvelles personnes reçues en 2015, 56.5% sont des femmes et 43.5% sont 
des hommes.  
 
Graphique n°6 : Evolution des nouvelles personnes reçues par sexe en 2014 et 2015 
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Graphique n°7 : Répartition par âge des personnes reçues en 2015 

 
 
La moyenne d’âge au jour de la consultation des personnes reçues est de 47.35 ans  
[4-86].  
La moyenne d’âge chez les hommes reçus est de 50 ans  
La moyenne d’âge chez les femmes reçues est de 45 ans 
 
Graphique n°8 : Nationalité des personnes reçues, 2015  

 
94% des personnes reçues sont des personnes de nationalité française, 6% sont 
européennes (les principales nationalités rencontrées sont néerlandaises, allemandes, 
suisses, belges et albanaises). 
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Précarité 
Le score EPICES est un indicateur individuel de précarité qui prend en compte le caractère 
multidimensionnel de la précarité6. 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). 
Parmi les nouvelles personnes rencontrées en 2015, 85.5% ont un score EPICES supérieur à 
30 : 

- 36.2% des nouvelles personnes reçues sont en situation de précarité (30 < score 
EPICES < 60)  

- 49.3% sont en situation de grande précarité (score EPICES > 60). 
 
Graphique n°9 : scores EPICES des personnes reçues, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 

 

 
6 Précarité et Inégalités de santé – Octobre 2015 (CETAF et CPAM) 

Calcul du score EPICES 

Taux de réponse : 91,3% 

Moyenne = 58,98   Médiane = 60,36   Ecart-type = 16,76 

Min = 14,79   Max = 100,00 
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Graphique n°10 : Lieu de vie et logement, 2015 : 

 
La distribution par communes correspond à la chronologie de l’installation et extension 
géographique de l’action du Rescorda qui s’est d’abord implantée à Saint Eloy Les Mines, 
puis dans le Cœur de Combrailles, Menat, Pionsat et enfin Manzat. 
 
Graphique n° 11: Résidez-vous dans les Combrailles depuis toujours ? 
 

 
 
Plus de la moitié des nouvelles personnes reçues ne résident pas dans les Combrailles 
depuis toujours. 55% d’entre elles s’y sont installées au cours des 5 dernières années. 
Les 3 principales raisons de leur installation dans les Combrailles sont : les facilités de 
logement (prix attractifs), le rapprochement d’un compagnon ou de connaissances et/ou 
un projet professionnel.  
 
Tableau n°5: Résidence dans les Combrailles et précarité, 2015 

 

Grande 
précarité Précarité 

Non 
précarité 

Oui dans la même commune 40% 27% 13% 

Oui mais avec des déménagements 69% 31% 0% 

Non 71% 17% 5% 

 
71% des nouvelles personnes reçues ne résidant pas dans les Combrailles depuis toujours 
sont en situation de grande précarité.  
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Graphiquen°12 : Situation vis-à-vis du logement, 2015 

 
Plus de la moitié des nouvelles personnes reçues sont locataires. Nous constatons une 
augmentation du nombre de personnes propriétaires prises en charge par rapport aux 
années précédentes (2015 : 29%, 2014 : 8%). Ceci s’explique notamment par l’augmentation 
de la prise en charge d’agriculteurs (généralement propriétaires) suite à l’enquête qui a été 
effectuée. 
 
Actuellement, vivez-vous seul dans votre logement ? 
51% des nouvelles personnes reçues vivent seules dans leur logement. 87% d’entre elles 
sont en situation de grande précarité. 
 
Actuellement, vivez-vous en couple ? Avez-vous des enfants à charge ? 
71% des nouvelles personnes reçues ne vivent pas en couple et 33% ont au moins un enfant 
à charge. 
 
Graphique n° 13 : Quelle est (ou quelle a été) votre catégorie socio-professionnelle ?
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Plus de la moitié des nouvelles personnes reçues (52.2%) sont ou ont été employés. 14.5% 
sont ou ont été artisans et 13% sont ou ont été agriculteurs exploitants. Nous constatons 
une augmentation de la prise en charge d’agriculteurs par rapport à 2014 (2% en 2014). 
Cette augmentation est due à l’étude menée auprès des agriculteurs. 
Une augmentation du nombre d’artisans est également constatée. 
 
Situation actuelle par rapport à l’emploi 2015 : 
80% des nouvelles personnes reçues en 2015 ne travaillent pas 
 
Graphique n°14 : Origine des ressources financières actuelles du foyer, 2015 

 
Plusieurs réponses sont possibles 
Autres : pension alimentaire, allocations familiales, APL, garanties jeunes… 

23% des personnes suivies sont bénéficiaires du RSA socle, 20% de la retraite, 19% de 
salaires ou d’indemnités journalières, 15% de l’allocation chômage, 10% de la pension 
d’invalidité… 
 
Graphique n°15 : Origines des ressources des personnes en situation de grande précarité, 
2015 

 
La grande précarité ne se limite plus aux personnes sans ressource ou aux minimas sociaux. 
Elle touche également les salariés et les retraités. En croisant les données de grande 
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précarité et des ressources, nous constatons, que parmi les personnes reçues, les salariés et 
les retraités font partie des personnes en situation de grande précarité.  
 
Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières pour 
faire face à vos besoins ? 
85.5% des nouvelles personnes reçues rencontrent de réelles difficultés financières pour 
faire face à leurs besoins. 
 
 
 
 
 
 
Accès aux loisirs 
Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ? 
78% des nouvelles personnes reçues ont déclaré ne pas être parties en vacances au cours 
des 12 derniers mois. 54% d’entre elles sont en situation de grande précarité. 
 
 
 
 
 
 
Etes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ? 
81 % des nouvelles personnes reçues en 2015 n’ont pas été voir un spectacle au cours des 12 
derniers mois. 60% d’entre elles sont en situation de grande précarité. 
 
Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ? 
68% des nouvelles personnes reçues en 2015 n’ont pas fait de sport au cours des 12 derniers 
mois, 70% d’entre elles sont en situation de grande précarité. 
 
Couverture maladie, 2015  
87% des nouvelles personnes reçues en 2015 ont une couverture maladie de base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« A partir du 10 du mois, quand je vais 
chez Lidl, j’ai le choix entre des pâtes et 

des pâtes. » 
 

« Ca fait bien plus de douze 
mois que je ne suis pas partie 
en vacances, ça fait plus de 

douze ans ! » 
 

 

« Les vacances, je ne connais pas. » 
 

 

« Le boulanger me fait crédit, 
l’épicier aussi, mais jusqu’à 

quand ? » 
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Graphique n°16 : Type de Régime, 2015 

 
 
Complémentaire santé, 2015  

74% des nouvelles personnes reçues en 2015 ont une complémentaire santé, 65% d’entre 
elles ont une complémentaire privée (dont 15% ont l’ACS), 35% sont à la CMU-C 
 
26% des nouvelles personnes reçues en 2015 n’ont pas de complémentaire santé, et la 
grande majorité d’entre elles (78%) sont en situation de grande précarité. 
Les principales raisons sont : 

- Le coût (trop chère ou parfois méconnaissance des coûts réels d’une mutuelle) 
- Méconnaissance de l’existence de l’ACS 
- L’oubli de renouveler la CMU-C entrainant une rupture de droit 
- Négligence 
- Résiliation de la mutuelle 

 
Graphique n°17 : Personne disposant d’un médecin traitant, 2015 

 
 

64% 

15% 

13% 

7% 

1% 

CPAM

MSA

Non réponse

RSI

Droits dans un autre pays
européen/régime migrant



 

 

  

50 
 

 

 

16% des nouvelles personnes reçues n’ont pas de médecin traitant. La grande majorité de 
ces personnes ne résident pas dans les Combrailles depuis toujours ; nous constatons que 
91% des personnes ne résidant pas dans les Combrailles depuis toujours n’ont pas de 
médecin traitant. 
Les principales raisons évoquées sont les suivantes : 

- Mineur dont le parent n’est pas rattaché à l’assurance maladie 
- Le médecin généraliste le plus proche ne prend plus de nouveaux patients 

 
 
 
 

- Personne en situation d’errance sans domicile fixe 
- Etrangers nouvellement arrivés en France sans droits ouverts,  étrangers 

méconnaissant le système de soins Français et la nécessité de déclarer un médecin 
traitant 

- Départ à la retraite du médecin non remplacé 
- Déménagements récents, pas de besoin de consultation auparavant 

 
Problème de santé et perception de l’état de santé :  
Souffrez-vous actuellement d’une (ou plusieurs) pathologie(s)/problème de santé ? 
87% déclarent souffrir d’une ou plusieurs pathologies de santé. 
 
Graphique n°18 : Type de pathologies déclarées, 2015 : 
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« Le médecin veut bien me recevoir mais il ne veut pas me mettre sur sa liste parce qu’il 
a déjà trop de patient et le médecin le plus proche est à 25 km. » 
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Graphique n°19 : Personne en ALD, 2015 

 
 
Les dernières statistiques nationales de l’assurance maladie répertoriaient 9,9 millions de 
personnes en ALD en 2014, soit moins d’une personne sur 6. La prévalence est doublée chez 
les personnes accueillies au Rescorda (plus de  2 personnes sur 6). 
35% des nouvelles personnes reçues en 2015 sont en ALD et la moitié d’entre elles (52%) 
sont en situation de grande précarité. 
Bien que les personnes en ALD aient une prise en charge à 100% pour l’affection concernée, 
ces personnes rencontrent des obstacles dans l’accès aux soins pour les autres problèmes de 
santé rencontrés. Et elles rencontrent également des problèmes d’accès aux soins si le 
renouvellement n’est pas fait dans les temps (rupture du 100% pendant une période 
donnée). 24% d’entre elles ont renoncé à un soin au cours des 12 derniers mois. 
 

Graphique n°20 : Etat de santé perçue, 2015  
(Sur une échelle de 0 à 10, comment qualifierez-vous votre santé ? (0 = médiocre, 10 = 

excellente)) 

 

 
 
En moyenne, les personnes reçues ont qualifié leur santé à 7.11 
Aux vues des pathologies déclarées, ces chiffres sont probablement surévalués par rapport à 
la réalité. 
 

Renoncement aux soins, 2015 : 
 Près de 50% des nouvelles personnes reçues en 2015 ont renoncé à un soin au cours des 
12 derniers mois précédent la rencontre avec l’équipe du Rescorda ; 82% d’entre elles 
souffrent d’une ou plusieurs pathologies et 78% d’entre elles sont en situation de grande 
précarité. 
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Difficultés d’accès aux soins rencontrées, 2015 : 
La difficulté financière : il s’agit de la première 
difficulté rencontrée dans l’accès aux soins pour les 
personnes reçues.  
 48% des nouvelles personnes reçues en 2015 
déclarent rencontrer des difficultés financières 
pour se faire soigner.  
La maladie, en plus d’être une épreuve physique ou morale ; c’est aussi une épreuve 
financière. 
 
De quel type de difficulté financière parle-t-on ? 

 Incapacité financière  de faire l’avance de frais pour payer le professionnel de santé 

(ex : personne en attente de leur ouverture de droits à la CMU-C, oubli du renouvellement 

de la CMU-C, personne au-dessus du plafond d’attribution de la CMU-C, dépassement 

d’honoraires, changement de situation (ex : déménagement et changement de 

département) entrainant une situation de rupture dans les droits …). Pour les personnes qui 

connaissent des difficultés financières, l’avance d’une vingtaine d’euros chez un médecin 

généraliste peut être très dissuasive quand on sait que le coût d’un repas en France pour 

une personne est estimé autour de 5 EUR. Et, c’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’une 

consultation chez un médecin spécialiste. 

 Incapacité financière de payer le reste à charge (ex : personne n’ayant pas de 

complémentaire santé, perte de la CMU-C après un changement de situation sans toutefois 

que la personne soit capable dans les premiers temps de payer une complémentaire…) 

 Le non remboursement ou la non prise en charge de certaines consultations (ex : 

consultation psychologue libérale, consultation podologue (hors diabète) 

 Le non remboursement de petits produits et matériel de soins qui peuvent vite 

devenir couteux lorsque le besoin est quotidien (exemple : gant, compresses, uni doses de 

sérum physiologique, éosine…) 

 

 

 

 Dettes auprès de structures de soins = > (exemple : facturations des chambres à un lit 
quasi systématiquement par les établissements sans prévenir au préalable les patients 
concernés) => personne ne pouvant pas payer leurs dettes et n’osant plus se rendre dans ses 
structures et donc se faire soigner 
 
La difficulté de transport :  

Cette difficulté est très présente en milieu rural et elle peut entrainer un retard ou un 

renoncement aux soins.  En 2015, 33% des nouvelles personnes prises en charge par le 

Rescorda ont déclaré avoir des difficultés de transport pour se faire soigner. 

 

« J’ai le choix entre manger et 
me faire soigner » 

 
 

« 60 euros de matériel pour un mois de soins, ça passe un mois ou 
deux mais au bout de neuf mois, je ne peux plus… » (Personne en 

soins cutanés post radiothérapie) 
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De quel type de difficulté de mobilité parle-t-on ? 

 48% des nouvelles personnes reçues par le Rescorda en 2015 déclarent ne pas avoir 
accès à un moyen de transport ; 58% d’entre elles n’ont pas de permis de conduire, 52% 
n’ont pas de voiture personnelle et 27% éprouvent des difficultés financières pour pouvoir 
se déplacer (ex : incapacité de payer un taxi, le carburant ou les réparations de son 
véhicule). La grande majorité de ces personnes (70%) sont en situation de grande précarité.  

 
Tableau n°6 : Précarité et accès aux transports, 2015 
 

 
Grande précarité Précarité Non précarité 

Oui 58% 25% 8% 

Non 70% 18% 3% 

 
Graphiquen°21 : Origine des ressources et absence de moyen de transport, 2015 

 
Autres : pension alimentaire, allocations familiales, APL, garanties jeunes… 

30% des personnes n’ayant pas de moyen de transport sont au RSA socle, 27% perçoivent 
d’autres types d’allocation, 18% sont à la retraite, 15% sont au chômage et 12% sont 
salariés. 
 
Autres difficultés de transport rencontrées : 

 Personne ayant le permis de conduire et un véhicule mais en incapacité physique et 

morale de conduire pour se rendre à ses rendez-vous médicaux (hors cadre 100%) 

 Critères d’éligibilité trop stricts dans la délivrance des accords de transport (ex : non 

prise en charge du transport pour les séances d’orthophonie chez l’enfant sans 

reconnaissance ALD sur des distances de moins de 50 kilomètres…) 

 Diminution des visites à domicile des médecins généralistes 

 Dispositifs de transport en commun limités (peu nombreux et ne fonctionnant pas en 

période de vacances scolaires) ou peu adaptés à un rendez-vous médical, 

30% 
27% 

18% 
15% 

12% 
9% 

6% 6% 
3% 
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 Covoiturage limité aux axes principaux et susceptible de ne pas être assuré au dernier 

moment 

 Accès restreints aux dispositifs d'aide à la mobilité (ex : personne en insertion 

professionnelle uniquement, sectorisé au département du Puy de Dôme) 

La difficulté administrative :  
 En 2015, 14% des nouvelles personnes prises en charge par le Rescorda ont déclaré 
rencontrer des difficultés administratives pour se faire soigner. 
De quel type de difficulté administrative parle-t-on ? 

 Délais de traitement des dossiers trop long (exemple : instruction de dossier CMU-C) 

 Fermeture des accueils itinérants de la CPAM pendant les vacances scolaires et 
méconnaissance du public sur l’existence de ces permanences 

 Accès payant voire parfois impossible du 3646 (numéro de téléphone de la CPAM) 
depuis un téléphone mobile 

 Rupture de droit occasionnée par le non-renouvellement à temps des droits (ex : 
CMU-C) 

 Dématérialisation des démarches rendant l’accès aux droits difficile pour les 
personnes n’ayant pas d’ordinateur et pas internet ou ne sachant pas se servir de l’outil 
informatique 
 
Les difficultés rencontrées dans le système de santé et dans le système de droit :  
 En 2015, 11% des nouvelles personnes prises en charge par le Rescorda ont déclaré 
rencontrer des difficultés dans le système de santé et/ou de droit. 
De quel type de difficultés s’agit-il ? 

 Délais de rendez-vous trop longs  

 Difficulté pour trouver un médecin traitant (médecins surchargés n’acceptant plus de 

nouveaux patients) 

 Accès téléphonique difficile pour les prises de rendez-vous (attente, répondeur 
automatique) : exemple : hôpitaux, spécialistes… 

 Méconnaissance des PASS (Permanences d’Accès Aux Soins) y compris dans les 
établissements où se trouve la PASS 

 Attitude et comportement vis-à-vis de certains usagers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Discontinuité des soins pour les personnes sans domicile fixe ou en situation de mal 
logement qui sont confrontées à un problème de santé dont la gravité ne justifie pas 
ou plus une hospitalisation. 

«  J’ai un début d’arthrose, je suis 
allé voir un rhumatologue mais il 
s’en fout. Alors, je suis allée voir 
un homéopathe mais à 80 EUR la 
séance je n’ai pas pu y 
retourner. » 
 

 

« Professionnel de santé: Avez-vous 
une complémentaire ? 
Usager : Non 
Professionnel de santé : Vous aurez 80 
EUR à sortir de votre poche » 
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 Méconnaissance des droits des étrangers dans les institutions 

 Invalidité non reconnue suite à un accident du travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres difficultés rencontrées sont : 

- Obstacles psychoculturels : difficultés 
matérielles quotidiennes qui contribuent à 
reléguer la santé au second plan, 
épuisement moral, personne se considérant 
trop âgée pour entreprendre des soins, 
conduite addictive, manque d’estime de soi, 
honte… 

 
 
 
 

- La méconnaissance des droits et de l’offre  
- Le manque de temps notamment chez les agriculteurs (ex : trajets trop long pour se 

rendre chez un spécialiste) 
- L’instabilité professionnel (ex : saisonniers) 

 
Refus de soins, 2015 : 
9% des personnes reçues déclarent avoir été victimes d’un refus de soins dans les 12 
derniers mois précédents la rencontre (Corps professionnel concerné : médecin généraliste, 
dentiste, hôpital). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« J’ai eu des accidents du travail et depuis je souffre beaucoup et j’ai des difficultés 
pour travailler, j’ai mal à une jambe et je dois me mettre debout sur mon tracteur 
(même en marche) pour appuyer sur l’embrayage car j’ai pas la force en restant 
assis. » 

 

Personne ayant renoncé aux 
soins depuis plusieurs années : 
«J’ai peur qu’on m’engueule si j’y 
retourne après tout ce temps ! »  
 
 

 

«  A quoi ça sert à mon âge ? Les enfants, ça j’y vais toujours pour eux, moi je passe 
après. » 

 
 

 

« J’ai vu le médecin du travail qui m’a dit qu’il comprenait que j’avais mal mais 
que la douleur ne m’empêchait pas de travailler et il a arrêté mon arrêt maladie. 
Alors depuis, je continue à travailler comme je peux mais je souffre toute la 
journée et la nuit aussi. Je prends 5 à 6 comprimés de paracétamol par jour mais 
ça ne me calme pas longtemps… » 
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EN BREF 
 

En 2015, même si la proportion de femmes reçues reste importante (59%), on note une 
certaine tendance à l’équilibre entre la part des femmes et la part des hommes reçue par 
rapport aux années précédentes. 
En 2015, les tranches d’âge les plus représentées sont, dans l’ordre d’importance, celles des 
40-49 ans, 50-59 ans, et 60-69 ans. 
La grande majorité des personnes reçues sont françaises. On note cependant une 
augmentation de la prise en charge d’européens installés sur le secteur des Combrailles. 
La très grande majorité des personnes reçues sont en situation de précarité selon le calcul 
du score EPICES. 
Plus de la moitié des personnes rencontrées n’habitent pas dans les Combrailles depuis 
toujours. 
Plus de la moitié sont locataires et plus d’un quart sont propriétaires. 
Plus de la moitié vivent seuls dans leur logement. 
La grande majorité des personnes reçues ne travaille pas. Elles perçoivent les minimas 
sociaux (principalement le RSA socle), la pension au titre de la retraite, l’allocation chômage 
et la pension d’invalidité.  
A noter, tout de même qu’une part non négligeable (20%) travaille et perçoit un revenu. 
La très grande majorité rencontre de réelles difficultés financières pour faire face à leur 
besoin et ont un accès très restreint aux vacances, loisirs et sport. 
A noter qu’une part non négligeable (35%) des personnes reçues sont en ALD. 
Bien qu’une majorité des personnes reçues ait une couverture maladie de base (87%), une 
complémentaire santé (65%) et un médecin traitant (84%), près de la moitié déclare avoir 
renoncé à un soin de santé dans les 12 derniers mois et éprouve des difficultés pour se 
faire soigner. 
Les principales difficultés rencontrées sont : financières, de transport, administratives et les 
difficultés rencontrées dans le système de droit et/ou de santé. A cela s’ajoute de 
nombreux obstacles psychoculturels. 
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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 Départemental) 

 
 
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, 
pharmacie, CIDFF… 

L’ABIDEC-ARDOC, ARDOC, ANPAA 63, 
Mutualité Française Auvergne, Mutualité 
Française Puy de Dôme, Planning Familial 
63, CALORIS, 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, Ecole Normale Supérieure de Lyon Collaboration dans l’enquête auprès des 
agriculteurs. 

Communautés de Communes, Communes Prêt de salle (pour la réalisation de 
permanence) : ex : Saint Gervais 
D’Auvergne, Manzat et Saint Georges de 
Mons. 
Prêt de matériel (ex : chaises par la 
communes de Saint Eloy Les Mines) 
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PERSPECTIVES 2016 
 

Les principales difficultés rencontrées par le dispositif en 2015 sont la mobilisation de 
certains relais locaux (notamment de certains professionnels de santé) qui n’a pas encore 
atteint son point optimal mais également la difficulté de recruter et de mobiliser de 
nouveaux bénévoles sur le programme.  
Malgré tout, le dispositif a évolué de manière très positive en 2015. 
En effet, la majorité des acteurs locaux rencontrés notamment sur les nouvelles 
communautés de communes visées par l’extension géographique de l’action ont bien 
accueilli le dispositif. Le Rescorda a déjà pu tisser des liens de collaboration avec des 
partenaires présents sur ce territoire. 
De plus, le Rescorda a multiplié et diversifié ses partenariats notamment dans le cadre des 
journées de prévention et de dépistage dont la mobilisation du public s’est accrue. 
L’étude menée auprès des agriculteurs a reçu une très bonne adhésion du public cible ; le 
taux de participation est de 70%. Cette étude a permis la mise en place de groupe de travail 
multi partenarial sur la prévention du suicide des agriculteurs. 
Le nombre de personnes reçues est en augmentation et les profils se sont diversifiés 
(retraités, jeunes adultes, familles avec enfants ou adolescents, agriculteurs, néoruraux…). 
Enfin, le recrutement du médiateur santé a donné une nouvelle dynamique et approche au 
projet ce qui a permis d’être plus opérationnel et plus efficient. 
 
Perspectives 2016 : 

 Continuer à aller à la rencontre du public ayant des difficultés pour se faire soigner en 
menant des actions d'aller vers, continuer de travailler en réseau et de communiquer 
sur l'action 

 Concevoir et organiser des actions d'information sur la prévention et le dépistage de 
proximité en partenariat avec les organisations locales (délocaliser ces actions) 

 Concevoir et organiser des actions collectives sur des thématiques d'éducation à la 
santé en partenariat avec les organisations locales 

 Améliorer le recueil de données : affiner le recueil des données pour prendre en 
compte la spécificité de la médiation sanitaire 

 Développer des actions de plaidoyer régionales 
 Participer à la mise en place d’action de prévention du suicide auprès des agriculteurs 
 Rédiger des articles scientifiques sur l’étude réalisée auprès des agriculteurs 
 Poursuivre les travaux menés suite à l’étude sur les agriculteurs et/ou sur une 

nouvelle thématique émergente 
 Travailler sur les synergies avec les autres axes du CLS ; mise en place de 

permanences mensuelles du PF63 dans les locaux du Rescorda. 
 Organiser une évaluation du dispositif en 2016 
 Réfléchir à la place de l’usager au sein du programme ; à l'implication de personnes 

relais  (réseaux informels ; personnes paires ayant elles-mêmes bénéficié du 
dispositif de MdM ; bénévoles associatifs) souhaitant s’investir dans l’action. 

 Participer à l'organisation d'ateliers, de réunion, de temps d'échange entre 
professionnels 

 Participer à la formation des professionnels (notamment à travers des interventions 
menées dans les DU) 
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financièrement par : l’Agence Régionale de Santé Auvergne, la Caisse Primaire d’Assurance 
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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. 


