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LISTE DES ACRONYMES 
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés 
ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes 
âgées 
ACS : Aide à l’acquisition d’une 
Complémentaire Santé 
ADIL : Agence Départementale pour 
l'Information sur le Logement  
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 
CAMS : Circonscription d’Action Médico-
Sociale 
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail 
CeGIDD : Centre Gratuit d'information, 
dépistage et diagnostic 
CD63 : Conseil Départemental du Puy de 
Dôme 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CIEDEL : Centre International d’Etudes pour le 
Développement Local 
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-C : Couverture Médicale Universelle 
Complémentaire 
CSAPA : Centres de soins, d'accompagnement 
et de prévention en addictologie 
DFAM 03 : Développement Féminin Agricole 
Moderne de l'Allier 
DU : Diplôme Universitaire 

EPICES : Evaluation de la Précarité et des 
Inégalités de santé dans les Centres 
d’Examens de Santé 
EMAS : Equipe Mobile de l’Accès aux Soins 
ETP : Equivalent temps plein 
FNATH : Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés 
IST : Infection Sexuellement Transmissible 
LDH : Ligue des Droits de l’Homme 
MdM : Médecins du Monde 
MCV : Maladies Cardiovasculaires 
MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé 
PF : Planning Familial 
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
POPS38 : Point Précarité Santé en Isère 
RESCORDA : Réseau de Santé et de 
Coordination d’Appui 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
SMADC : Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et le Développement des 
Combrailles 
TROD : Test Rapide à Orientation 
Diagnostique 
UDAF : Union Départementale des 
Associations Familiales 
VIH : virus de l'immunodéficience humaine 
VHC : Virus de l’Hépatite C 
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CONTEXTE  
 

Le système de santé en France est reconnu comme performant, avec un secteur de 
recherche dynamique et des structures de soins de qualité, dans le monde et en Europe. 
Pourtant, aujourd’hui, ses failles sont importantes : les inégalités sociales de santé devant la 
maladie et la mort sont parmi les plus importantes d’Europe (un ouvrier vit en France sept 
ans de moins et en moins bonne santé qu’un cadre), et continuent de croître. Et 
malheureusement, la faiblesse de la prévention, l’organisation du système de santé et les 
difficultés d’accès aux droits ne permettent pas d’y remédier.  

En milieu rural, l’accès aux soins est rendu difficile notamment en raison de la diminution de 
l’offre de soins de santé primaire ; entre 2007 et 2016, le nombre de généralistes en France a 
diminué de 8,7%. Les territoires où la part de la population âgée de plus de 60 ans est la plus 
élevée sont aussi ceux où la densité de médecins est la plus faible1.  
L’accès aux soins spécialisés renforce encore les inégalités entre centres et périphéries. Les 
délais pour obtenir un rendez-vous ou la distance à parcourir pour consulter un 
ophtalmologiste, un gynécologue ou un psychiatre ne cessent de s’allonger, de même que 
pour l’accès à un centre hospitalier.  
 

Les plus affectés par ce phénomène sont les populations précaires qui ont peu de moyens 
financiers et matériels pour se déplacer ; ceci peut entrainer des retards de soins et des non-
recours aux soins tant curatifs que préventifs  et des ruptures dans le parcours de soins.  
Selon l’étude sur le renoncement aux soins des publics précaires en Auvergne2, 41 % des 
personnes enquêtées déclarent avoir renoncé ou reporté des soins au cours des 12 derniers 
mois. Le principal motif de renoncement évoqué est financier.  
 

Situé dans 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 où l’habitat y est très dispersé3. 

                                                 

 

 

 

 
1 http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/deserts-medicaux 
2 ORS Auvergne, Septembre 2016 

3 SMADC 

http://www.monde-diplomatique.fr/2016/09/SOUCHON/56209
http://www.monde-diplomatique.fr/2016/09/SOUCHON/56209
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/deserts-medicaux
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Carte n°1 : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Le Pays des Combrailles et en particulier sa partie nord présente un niveau de précarité 
préoccupant ; 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 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 
En 2011, les élus et les professionnels de santé du territoire fondent l’association : Avenir 
Santé Combrailles. A la suite, un contrat local de santé4 spécifique au pays des Combrailles 
est signé avec l’ARS en 2012. 
 
 
 

                                                 

 

 

 

 
4 Un contrat Local de Santé = outil de mise en œuvre du Projet Régional de Santé à une échelle infra-territoriale. C’est 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. 

http://lpe-asso.org/wp-content/uploads/adherents/pierrelouis/2015/04/Carte-auvergne-rhone-alpes.jpg
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HISTORIQUE DU PROGRAMME 
 

En 2011/2012, des étudiants du Diplôme Universitaire « Santé et Précarité » que 
coordonnent MdM et la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand mènent des travaux de 
recherche sur l’accès aux soins des personnes en situation de précarité en milieu rural 
Auvergnat. 
Des enseignants de ce DU, par ailleurs membres de Médecins du Monde, encouragent 
l’association à mettre en place une étude plus approfondie sur cette thématique. C’est ainsi 
qu’à partir d’avril 2012, une évaluation est menée en Auvergne. Sont interrogés de 
nombreux acteurs locaux : associations, élus, professionnels de santé, professionnels du 
secteur social et médico-social, populations… 
Parallèlement aux difficultés d’accès aux droits et aux soins documentées par cette analyse, 
un besoin d’articulation entre le social et la santé est mis en évidence. 
Une stratégie d’intervention est alors élaborée par MdM, avec la volonté, comme pour toute 
intervention de l’association, à la fois de documenter les inégalités de manière à travailler 
sur des actions de plaidoyer, mais également de répondre aux besoins en matière d’accès 
aux droits et aux soins dans les zones rurales 
Les caractéristiques démographiques et sanitaires des Combrailles et l’existence d’un réseau 
d’acteurs locaux dynamiques incitent MdM à choisir les Combrailles comme lieu 
d’implantation du programme qui démarre en Mai 2013. 
Ce programme 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. » 
 
Secteur géographique d’intervention : St-Eloy-Les-Mines, St-Gervais-D’Auvergne, Menat, 
Pionsat et Manzat soit les actuelles communautés de communes du pays de St Eloy Les 
Mines et une partie de la Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge 

 

 

 
 
 

Carte n°2 : Département du Puy de Dôme 

 
 

Carte n°3 : Le Pays des Combrailles 

 
 
 
 



 

  

  

7 
 

 

 

 

2016 EN BREF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EQUIPE 
2 responsables de mission bénévoles : Médecin Infectiologue et Psychologue 

Clinicien 
 

Bénévoles : 

 3 professionnels de santé 

 1 psychologue 

 1 chargé d’accompagnement 

 6 bénévoles journées santé  

Salariés : 

 1 ETP Coordinatrice : 12 mois 

 1 ETP Médiateur Santé : 12 mois 

 

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

1 Coordinatrice Régionale et 1 Assistante. 
 

ACTIVITES CHIFFREES EN BREF 
618 contacts 

120 personnes prises en charge  
356 consultations de médiation santé 

84 consultations psychologiques 
109 accompagnements physiques aux rendez-vous médicaux 

8 414 km parcourus dans le cadre des accompagnements physiques 
107 participants aux journées d’information, de prévention et de dépistage  

128 permanences délocalisées  
40 rencontres individuelles avec les acteurs locaux  

Antenne locale : 12 rue des Bayons, 63 700 SAINT ELOY LES MINES 
09.51.54.42.49 / Email : combrailles@medecinsdumonde.net 
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Mardi de 9h à 12h30 
Permanences mensuelles : Saint-Gervais-D’auvergne (2ème jeudi matin de chaque 
mois) à la maison des services, St-Gorges-de-Mons (dernier jeudi matin de 
chaque mois) à la maison Magne, Manzat (2ème mercredi matin de chaque mois) 
à la mairie. 
Visites à domicile sur rendez-vous 
 

 

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. L’aller vers : 
Permanences : 
Local de Saint Eloy Les Mines 
Les horaires d’ouverture du local de St-Eloy-Les-Mines sont : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.  
En 2016, dans sa stratégie d’aller-vers, l’action mobile du Rescorda a été renforcée ; l’équipe 
a effectué de nombreux déplacements sur son territoire d’intervention. Les permanences au 
local de St-Eloy-Les-Mines, aux horaires d’ouverture mentionnés ci-dessus, n’ont donc pas 
toujours pu être assurées. Face à cela et à la montée en charge de l’activité, dans le courant 
du dernier trimestre 2016, il a été décidé de fermer le local les mardis après-midis pour 
permettre un travail de fond sur les dossiers en cours. 
Malgré tout, l’équipe est présente très régulièrement à St Eloy Les Mines. Le local est très 
proche du centre-ville dans une rue en retrait, sans vis-à-vis qui conforte les personnes 
reçues dans leurs besoins souvent exprimés d’anonymat,  garanti par l’équipe.  

  
Photos n° 1 et 2 : Local du Rescorda – Saint-Eloy-Les-Mines 

Les personnes peuvent prendre rendez-vous ou venir sans rendez-vous, elles peuvent 
contacter également le Rescorda par mail ou par téléphone (appel, texto). Lorsque le local 
est fermé, un renvoi-d’ appel est mis en place. 
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« L’aller vers »  peut également se traduire par la souplesse des moyens de communication. 
Face à un public en difficulté voire en rupture avec certains droits, il est important d’éviter 
de reproduire les lourdeurs administratives (rendez-vous obligatoires, plages horaires 
restreintes, délais d'attente trop longs). 
 
Les permanences délocalisées : 
La non demande des personnes est un enjeu que notre équipe essaie de contourner par 
divers dispositifs :  
 
Présences dans les lieux de distribution des colis alimentaires : 
Pour cibler un public susceptible de rencontrer des difficultés dans son parcours de soins, 
l’équipe du Rescorda est parfois présente lors des distributions de colis alimentaires 
qu’organisent les associations de solidarité (Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours 
Catholique) et la commune de St-Georges-de-Mons.  
L’équipe rentre en contact avec les personnes, leur présente le dispositif et repère les 
personnes ayant des difficultés pour réaliser leurs parcours de soins. 
Certaines personnes rencontrées prennent rendez-vous tout de suite, d’autres repartent 
avec la carte du Rescorda et prendront rendez-vous plus tard lorsqu’elles seront prêtes à 
franchir le pas. 
 En 2016, l’équipe du Rescorda a réalisé 62 permanences dans des lieux de distribution 
de colis alimentaires. 
 
Permanences délocalisées dans les communes : 
Les difficultés de transport représentant l’une des premières barrières dans l’accès aux 
droits et aux soins en milieu rural, l’équipe du Rescorda réalise des permanences régulières 
hors du local d’accueil de St-Eloy-Les-Mines :  

- A St-Gervais-D’auvergne (maison des services) : 2ème jeudi matin de chaque mois  
- A Manzat (Mairie) : 2ème mercredi matin de chaque mois 
- A St-Georges-de-Mons (maison Magne) : dernier jeudi matin de chaque mois 

En 2016, l’équipe du Rescorda a réalisé 66 permanences délocalisées dans les communes 
de St-Gervais-D’Auvergne, St-Georges-de-Mons et de Manzat. 
Ayant reçu très peu de personnes lors des permanences physiques mensuelles à Manzat en 
2016, (Manzat est proche de St-Georges-de-Mons où une permanence mensuelle est 
également mise en place), et pour optimiser le travail de nos équipes il a été décidé début 
janvier 2017 de proposer à Manzat une permanence sur rendez-vous uniquement. 
 
 En 2016, 25% des personnes prises en charge sont venues au Rescorda après un premier 
contact avec l’équipe lors des permanences délocalisées dans les lieux de distribution de 
colis alimentaire, lors des permanences délocalisées dans les communes ou lors des 
permanences au local de St Eloy Les Mines (passage spontané). 
 
Les visites à domicile : 
L’action du Rescorda est mobile. Les entretiens de médiation santé peuvent se faire au 
domicile de la personne. L’équipe se déplace sur le secteur de St-Eloy-Les-Mines, St-Gervais-
D’Auvergne, Menat, Pionsat et Manzat. Il est à noter qu’exceptionnellement le Rescorda a 
suivi, en 2016, à la demande de partenaires locaux (médecin généraliste, CLIC…), quelques 
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personnes ne résidant pas sur la zone d’intervention (ex : ancienne communauté de 
communes de Haute Combrailles). Malheureusement, le Rescorda n’a pas les moyens 
humains et matériels nécessaires de s’étendre géographiquement en dehors des limites 
actuelles. Il serait cependant important que des actions soient mises en place afin que 
l’ensemble du territoire des Combrailles soit couvert. 
 
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.  
 En 2016, 10% des personnes prises en charge ont été rencontrées pendant les journées 
« à votre santé » 
 

Le réseau d’acteurs locaux : 
En 2016, l’équipe du Rescorda a poursuivi son travail de réseau avec les acteurs locaux pour 
renforcer le maillage associatif et les collaborations entre professionnels du secteur social et 
de la santé. Des rencontres bilatérales ont eu lieu avec des élus, des professionnels de santé 
et des professionnels du social. Tous ces acteurs peuvent être amenés à rencontrer des 
personnes en situation de précarité ayant des difficultés pour se faire soigner et peuvent 
faire le lien avec l’équipe du Rescorda.  
 En 2016, 40 rencontres individuelles ont eu lieu avec des acteurs locaux. 
 En 2016, 53% des personnes prises en charge par le Rescorda ont été orientées par des 
acteurs locaux : travailleurs sociaux, bénévoles associatifs, Pôle Emploi, Professionnels de 
santé, pharmacies, UDAF, Corum St Jean, Pôle Emploi… 
 
Présence lors d’évènements locaux : 
La présence et/ou la participation du Rescorda à certains évènements locaux, pas forcément 
en lien direct avec la santé, fait partie de la démarche d’aller vers. Ainsi, faire connaître 
l’action du Rescorda sur un stand d’information permet d’échanger avec le public et les 
professionnels présents. Ce type d’action permet de repérer un public en difficulté et 
d’établir un contact direct, d’encourager le bouche à oreille et de rencontrer des 
professionnels présents permettant d’orienter à terme un public en difficulté.  
En 2016, l’équipe du Rescorda a participé à des évènements dans les Combrailles par le biais 
d’un stand d’information : 

- lors de la représentation théâtrale du « stress est dans le pré » à St Gervais 
d’Auvergne en avril 2016 (cf. objectif opérationnel n°3) 

- au Forum pour les personnes âgées à Pontaumur en Octobre 2016 
 

 En 2016, environ 10% des personnes prises en charge sont venues parce qu’un ami, une 
connaissance ou un des membres de sa famille lui avait recommandé (bouche à oreille). 
 10% des participants aux journées « à votre santé » avaient entendu parler de cette 
journée via le bouche à oreille. 
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Des supports de communication (roll-up et Kakémono) ont été réalisés en 2016 pour 
améliorer la visibilité du Rescorda lors de ces permanences et de sa présence 
évènementielle. 
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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 santé ; qu’est-ce-que c’est ? 
Le médiateur en santé facilite la rencontre entre les personnes en 
situation de précarité ayant des difficultés d’accès à la prévention, aux 
droits, aux soins et les structures de prise en charge existantes (structures 
d’accompagnement institutionnel du droit commun, associations...). Le 
médiateur santé créé et/ou renforce le lien entre ce public et ces 
structures.  
La médiation santé apporte une réponse concrète aux non-recours, 
incompréhensions et ruptures dans le parcours de soins ainsi qu’aux 
problèmes d’inégalités de santé. 
 
Les deux principes fondateurs de la médiation santé : 

- L’ « aller vers » : favoriser une rencontre de proximité, être mobile, se 
déplacer physiquement « hors les murs » vers les lieux fréquentés par 
la personne (rue, bars, domicile, lieux associatifs…). Cette action vise à 
repérer le public en difficulté qui ne se déplace pas forcément vers les 
structures de prise en charge et qui ne sont pas demandeurs d’aide. 

- Le « faire avec » : la démarche de médiation santé s’effectue avec la 
personne et non à sa place. La personne est consultée et décide de 
chaque étape de son accompagnement. Elle reste libre d’accepter et 
de refuser l’accompagnement. L’approche vise son autonomie à 
travers le renforcement de ses capacités pour qu’elle devienne, à 
terme, actrice de sa propre santé. 

 
Inscrit dans la dernière loi santé de janvier 2016, la Haute Autorité de 
Santé est en train de créer le référentiel de compétences, de formation et 
de bonnes pratiques du métier de médiateur en santé. Médecins du 
Monde qui a œuvré à la reconnaissance statutaire de ce métier et à son 
recours par les dispositifs du droit commun a participé à ces travaux. 
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 120 personnes ont été pris en charge par le Rescorda en 2016 dont 82 nouvelles 
personnes.  
 L’association a enregistré 618 contacts en 2016.5 
 

Tableau n°1 : Nombre de consultations de médiation santé réalisées en 2016 

 Total Au Local A Domicile Autre 

Consultation de 
médiation santé 

356 178 124 54 

Les consultations se font au local du Rescorda à S-Eloy-Les-Mines ou à domicile ou lors des 
permanences délocalisées dans un local prêté par une association ou une mairie (voir plus 
haut). 
 

Une fois le contact établi avec la personne via notamment les différentes actions d’aller vers 
évoquées plus haut, la médiatrice santé, appuyée par l’équipe bénévole, propose à la 
personne un accompagnement : 
 

- Ecoute, 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…),  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     © Ludovic Combe 
 

Photo n°3 : Bénévole infirmière du Rescorda en entretien individuel de médiation santé  

 

- 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 

                                                 

 

 

 

 
5 En 2015, 512 contacts, 91 personnes prises en charge dont 69 nouvelles personnes. 
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- Information sur les droits, sur les conditions d’accès, sur le système de santé, sur le 
rôle et le fonctionnement des professionnels présents sur le territoire, sensibilisation, 
prévention, éducation à la santé, accompagnement dans les démarches d’accès aux 
droits et aux soins (ex : aider les publics à accéder à une couverture sociale et 
complémentaire, à trouver des solutions pour payer un reste à charge trop onéreux, 
discuter de la méfiance des publics vis-à-vis du système de santé, créer des liens, 
lever des incompréhensions…) 

- Orientation et/ou accompagnement vers des professionnels pouvant répondre aux 
besoins de la personne tout en facilitant la coordination du parcours de santé (ex : 
mise en relation avec les professionnels, sensibilisation des professionnels sur des 
situations de vulnérabilité spécifiques et ainsi faciliter la prise en charge, encourager 
les personnes à accepter un dépistage, une consultation psychiatrique, à voir une 
assistante sociale…) 

 

Concernant les orientations, en 2016, l’équipe du Rescorda, en première intention, a orienté 
majoritairement les usagers vers le médecin généraliste, le dentiste, la CPAM, la MSA, les 
travailleurs sociaux de secteur, la sage-femme, l’ophtalmologiste, le planning familial 63,  les 
associations d’aide alimentaire, le bilan ISBA,  la FNATH, l’ADIL, la PMI, Solidarité Paysans, la 
Mission Locale, SOS Amitié, le CLIC, la CAF (médiatrice familiale), l’ARDOC, le CSAPA, 
l’association « à pleine dent », le CIDFF63… 
 

L’équipe crée une relation de proximité, instaure une relation de confiance avec le public. Il 
s’agit d’un suivi individualisé et temporaire qui doit viser l’autonomie des personnes. En cela, 
la médiation en santé peut être une démarche longue ; d’autant plus qu’elle agit sur les 
déterminants de la santé. 

L’équipe du Rescorda n’effectue pas de consultation médicale. Elle favorise 
l’orientation et l’accompagnement vers le médecin traitant ou les structures médicales 
locales. 
 

Les consultations psychologiques  
Les personnes en situation de précarité accueillies par le Rescorda ont souvent des parcours 
de vie très lourds, faits 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’abandon, d'exclusion voire 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…   
La souffrance psycho-sociale est reconnue comme étant réelle et préoccupante en lien avec 
la précarité qui augmente depuis la fin des années 1980. Pour Jean Furtos, c’est une 
question sociale et politique : « Il existe une précarité qui ne crée pas de lien, mais de 
l’isolement, de la paranoïa, de la mélancolie sociale… ». 
 
 
 

« la précarité à la campagne c’est 
quand personne ne se préoccupe 
de nous même si on a plus rien » 

« Moi je veux bien m’en sortir mais personne 
me croit. Alors je viens vous voir ; au moins, 
vous, vous m’écoutez. » 



 

  

  

15 
 

 

 

L’accès à une consultation psychologique dans le droit commun s’avère difficile en milieu 
rural : 
 Le CMP (Centre Médico-Psychologique) : L’orientation vers le CMP se fait via le 

médecin traitant ; l’accès est, le plus souvent, pour les personnes souffrant de 
troubles psychiatriques. 

 L’accès à un psychologue libéral : dans la zone d’intervention du Rescorda, il y a un 
seul psychologue libéral. L’accès à un psychologue libéral est, la plupart du temps, 
compromis pour le public en situation de précarité en raison de 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) 

 L’accès à un psychiatre libéral : il n’y a pas de psychiatre libéral dans le secteur 
d’intervention ; les plus proches sont à Montluçon et à Riom.  

 L’accès géographique (difficulté de transport pour se rendre jusqu’au lieu de 
consultation (ex : CMP, psychologue et psychiatres libéraux)  

 L’image et la représentation du « psy » : les préjugés, les stéréotypes, la 
méconnaissance de la « psychologie» subsistent toujours.  

 

L’accès à un psychologue pour le public en situation de précarité est possible si la personne 
accueillie souffre d’une autre pathologie « somatique » ; 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) ou dans 
le service concerné d’un hôpital.  
La prise en charge accessible pour les personnes en situation de précarité est une prise en 
charge réservée au curatif et non à la prévention.  
 
 
 
 
 
 
 

Face à ces constats et au besoin de soutien des personnes rencontrées, le Rescorda a recruté 
en 2015 un psychologue bénévole qui effectue des permanences à raison de 1 à 2 fois par 
mois. 
 En 2016, 84 consultations ont été effectuées. 28 personnes ont pu bénéficier des 
consultations psychologiques. 
 

Tableau n°2 : Nombre de consultations psychologiques en 2016 

 Total Local Domicile Autre 

Consultation 
psychologique 

84 54 6 24 

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 (voir plus haut). 
 

Quelles conséquences ont ces difficultés d’accès aux soins psychologiques pour 
les populations en situation de précarité ? 

 Augmentation du mal être, de l’isolement des personnes  
 Difficulté voire impossibilité d’un retour vers le soin, le travail, l’insertion 
 Détresse psychologique, idées noires 
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Toujours dans l’optique de ne pas se substituer au droit commun, d’inscrire l’appui 
psychologique dans un accompagnement santé global de la personne, et de faciliter le 
passage vers le droit commun, les personnes reçues par le psychologue doivent déjà faire 
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 le psychologue l’estime indispensable.  
Néanmoins, 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. 
Aujourd’hui, les demandes d'accompagnement psychologiques sont nombreuses. Le 
Rescorda a recruté un deuxième psychologue bénévole (qui commencera début 2017). 
Devant les lacunes du droit commun en matière d’appui psychologique, Médecins du Monde 
a décidé de porter cette thématique dans son plaidoyer local. (cf. Objectif opérationnel n°4). 
 

Accompagnements physiques aux rendez-vous médicaux 
Le travail mené depuis trois ans pointe les 
difficultés de transport dans l’accès aux soins 
comme l’une des principales difficultés 
rencontrées aujourd’hui pour les personnes en 
situation de précarité vivant en zone rurale. 
 En 2016, 34% des personnes prises en charge 

par le Rescorda ont déclaré avoir des difficultés 

de transport pour se faire soigner. 

Dans le cadre de son activité de médiation santé, l’équipe du Rescorda est amenée à 

accompagner physiquement des personnes à leurs rendez-vous médicaux. 

Il s’agit de personnes isolées géographiquement et/ou socialement, ne possédant pas de 
moyen de transport, n’ayant pas les moyens financiers et/ou parfois n’ayant pas la capacité 
physique et/ou morale de se déplacer. 
Ces temps d’accompagnement en voiture qui peuvent parfois être longs (compte tenu de 
l’éloignement géographique) sont des moments privilégiés d’échange et peuvent parfois 
libérer la parole. 
 En 2016, 40 personnes soit 33% des personnes prises en charge ont été accompagnées 
physiquement à un rendez-vous médical par l’équipe du Rescorda.  
Cela a représenté 109 accompagnements soit environ 8 414 km parcourus. 
Le tableau qui suit présente l’évolution de l’accompagnement physique des personnes sur 
les trois dernières années : 
 

Tableau n°3 : Accompagnements réalisés depuis 2014 : 
  2014 2015 2016 

Nb d'accompagnements physiques 52 78 109 

Nb de personnes accompagnées 16 20 40 

Nb de kilomètres parcourus 4 244 4 160 8 414  

« Il faut choisir entre amener sa 
fille à l’hôpital et manger »  

« Les spécialistes sont trop loin ; 

je ne veux pas y aller. » 
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Carte n°4 : Zones géographiques des accompagnements physiques, 2016 :  
 

 
 

 Presque la moitié des accompagnements physiques a été effectuée dans le territoire des 
Combrailles. Il s’agit principalement d’accompagnement vers les médecins généralistes, les 
dentistes et le CMP. 
Lorsque l’offre de soins présente localement ne correspond pas aux besoins de la personne, 
l’équipe du Rescorda oriente et accompagne la personne vers les structures les plus proches, 
généralement en milieu urbain. Il n’y a pas de centre hospitalier ni de spécialiste dans les 
Combrailles. 
 31% des accompagnements physiques ont été effectués vers des structures dans l’Allier 
à Montluçon : Centre Hospitalier, Médecins Spécialistes, CSAPA. 
 18% des accompagnements physiques ont été effectués vers des structures de 
Clermont-Ferrand : CHU, Médecins Spécialistes, CSAPA, bilans de santé ISBA.  
Compte tenu de la distance, du temps de trajet et du temps d’attente (ex : bilan de santé) 
les accompagnements peuvent parfois prendre 6 à 7 heures. 
 
 
 
 
 

Intra Combrailles 
45% 

Montluçon (Allier) 31% 

Riom 7% 

Clermont-Ferrand 18% 
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Dans le cadre du travail de médiation santé, l’accompagnement physique aux rendez-vous 
médicaux contribue à éviter les ruptures dans le parcours de soins de la personne, à la 
remobiliser, la remotiver pour sa santé. La présence physique de notre équipe rassure la 
personne qui se sent parfois mal à l’aise, qui a des difficultés à exprimer ses besoins, à 
formuler sa demande au professionnel de santé ou qui parfois est confrontée à des 
difficultés de compréhension. 
Lorsque l’accompagnement global de médiation santé avec une personne doit prendre fin (la 
personne va mieux et n’a plus besoin de notre soutien), il arrive que la personne n’ait 
toujours pas de moyen de transport pour se rendre à ses rendez-vous de santé. Cette 
absence de moyen de transport peut la rendre vulnérable de nouveau et peut également 
contribuer au risque de mauvaise observance du parcours de soins. Face à ce risque et au 
constat que les difficultés de transport représentent un des principaux obstacles dans l’accès 

L’exemple du bilan de Santé Isba 
La CPAM propose aux assurés en situation de vulnérabilité médico-sociale et aux 
membres de leur famille de bénéficier d’un bilan de santé complet et gratuit. 
En 2016, parmi les personnes orientées vers le bilan de santé ISBA, 10 personnes ont 
été accompagnées physiquement par la médiatrice santé.  
Ce type d’accompagnement prend en général du temps : 

- Le temps de préparation ; la médiatrice santé explique à la personne le 
déroulement du bilan, répond à ses questionnements, la rassure, dédramatise 
les examens, l’aide à remplir le questionnaire de pré-bilan (le questionnaire 
contient une centaine de questions ; dont certaines avec un vocabulaire médical 
parfois difficile à comprendre ;  il est souvent nécessaire de les reformuler et de 
les expliquer) 

- Le temps de trajet jusqu’au lieu du bilan (Clermont-Ferrand). Fin 2016, la CPAM 
03 a accepté de recevoir les personnes suivies par le Rescorda habitant dans le 
nord des Combrailles et donc plus près de Montluçon que de Clermont-Ferrand ; 
cela permet de réduire le temps de trajet et aura sans nulle doute un impact 
positif sur la motivation des personnes pour faire le bilan, d’autant plus qu’il faut 
se présenter à jeun après parfois un long trajet. L’accompagnement en voiture 
est nécessaire pour les personnes n’ayant pas de moyens de transport et ayant 
une appréhension de l’examen. 

- Le temps de réalisation du bilan (environ 3 heures) : la présence d’une personne 
connue, de confiance est un soutien important pour les personnes pendant la 
réalisation du bilan.  

La majorité des personnes ayant été accompagnées au bilan de santé sont satisfaites 
de cet examen et le recommanderaient à un proche. Une des personnes a découvert 
un problème de santé grave lors de ce bilan. 
Près de la moitié des personnes accompagnées ont discuté des résultats avec leur 
médecin traitant ou un autre professionnel de santé. La même proportion exprime 
avoir changé d’habitudes et de comportements suite au bilan. La moitié des 
personnes ont entamé des démarches santé suite au bilan. 
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aux soins en milieu rural, MdM, qui a des moyens humains et matériels limités et dont le 
mandat n’est pas de faire simplement du transport et de se substituer aux services publics, a 
décidé de porter cette thématique dans son plaidoyer local. Cf. Objectifs opérationnels 4. 
 
Le lien téléphonique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Ludovic Combe 

 
Photo n°4 : usager du Rescorda à son domicile 

L’isolement et la solitude sont très 
prégnants chez les personnes 
suivies par le Rescorda. 
Le lien téléphonique est important 
notamment en milieu rural où 
certaines personnes peuvent se 
sentir isolées surtout si elles vivent 
seules et n’ont pas de moyen de 
transport.  
 
 
 
 
 

50% des personnes suivies par le Rescorda en 2016 vivent seules. 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, remobilisation 
(rappel des rendez-vous, relance)… 

 
Actions collectives de promotion de la santé 
En fonction de la demande et des besoins exprimés, des actions collectives de promotion de 
la santé ont été mises en place en 2016 : 
- Atelier participatif sur la « psychologie » (représentations, définition d’un psychologue, 

d’un psychiatre, différence entre les deux, accès (géographique, financier), travail sur les 
freins et les moteurs…). Cet atelier animé par la psychologue bénévole du Rescorda a été 
mis en place dans les locaux du Rescorda et a réuni un groupe de dix usagers de l’action 
collective Elément-terre mise en place par l’EFCA. Pour cet atelier, des techniques 
d’animation participatives (ex : débats mouvants) ont été utilisées favorisant l’expression 
de la parole et le témoignage. Cet atelier a duré une demi-journée. 

- Atelier sur l’accès aux soins et la représentation de la santé : animé par la médiatrice 
santé du Rescorda, cet atelier a réuni, à St Georges de Mons, un groupe de dix usagers de 
l’action collective Saveurs et Savoirs (mise en place par le CD du Puy-de-Dôme). Des 
techniques d’animation participatives ont été utilisées ; ex : donner la parole aux usagers 
à travers le dessin. Cet atelier a duré une demi-journée. 

 

 

 

 

 

 

 

« On n’a personne à qui 
parler en campagne » 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS N°2 :  
« Promouvoir la prévention et le dépistage en organisant des journées thématiques de 
promotion de la santé à proximité des personnes en situation de précarité. » 
 

Journées « A votre Santé » 

 
Photo n°5 : Journée « à votre santé »  

Juin 2016 – Les Ancizes-Comps 

 
Photo n°6 : Journée « à votre santé »  
Novembre 2016 – St-Eloy-Les-Mines 

Deux journées "A Votre Santé" (journée d'information sur la prévention et le dépistage 
initiée et mise en œuvre par MdM) ont été organisées en 2016 : aux Ancizes-Comps en juin 
et à St-Eloy-Les-Mines en novembre 2016.   
Ces journées ont été organisées en partenariat avec : 
o La Mutualité Française Auvergne et Puy de Dôme : dépistage des maladies cardio-

vasculaires, dépistage visuel et auditif (prêt du matériel de dépistage), conseils 
diététiques, stand sur la qualité de l’air 

o L’ARDOC : information sur la prévention et le dépistage des cancers du col de l’utérus, 
du sein et du colon 

o L’ANPAA 63 et 03 : stand d’information sur les addictions 
o L’Association des diabétiques du Puy de Dôme : stand d’information sur le diabète et 

tests de glycémie 
o Le planning familial 63 : information sur les IST, moyens de contraception, conseil 

conjugal et familial… 
o Un médecin ophtalmologiste bénévole : réalisation des tests optiques  
o Un chirurgien-dentiste bénévole : dépistage dentaire sans soin et conseil sur l’hygiène 

bucco-dentaire 
o Cheffe de service de Médecine Physique et Réadaptation : dépistage podologique 

sans soin et conseils 
o La CPAM63 : aide à la mobilisation du public cible et stand d’information sur les droits 

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

o La CARSAT, CAF 63, MSA Auvergne, 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 pour obtenir une information ciblée sur leurs problématiques de santé 
mises en évidence par les dépistages. Le Passeport Santé est l’outil développé pour recueillir 
les informations essentielles des dépistages et des entretiens effectués. Les participants 
et/ou les intervenants le complètent afin de pouvoir l’analyser, en fin de parcours, en 
présence d’un médecin. Cette action vise à sensibiliser le public sur des thématiques de 
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santé pertinentes et sur l’importance de la prévention et du dépistage mais également à 
sensibiliser les professionnels présents aux besoins de la population rencontrée.  
 

Mobilisation de la population cible 
Les journées « à votre santé » sont ouvertes à tous 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 : 
 

 Communication 
Envoi de courriers : 

La CPAM 63 a ciblé les bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS, de la pension d’invalidité vivant 
dans le territoire ciblé 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 (ASPA), la MSA ses ressortissants bénéficiant des 
minimas sociaux, de la CMU-C, de l’ACS et du minimum vieillesse (ASPA). Pôle Emploi a 
transmis l’information aux demandeurs d’emploi de la zone concernée. 
Outils imprimés :  
Des flyers et des affiches ont été distribués dans les communes ciblées par l’action (mairies, 
commerces, vétérinaires, pharmacies, professionnels de santé, etc.) et également auprès de 
nombreux relais sociaux du territoire : CAMS des Combrailles, Restos du Cœur, Secours 
Populaire, Secours Catholique, associations d’aide à domicile, EFCA, mission locale, CIAS, 
Cœur de Marie, Corum St Jean, Maison de la Solidarité, Espace Ligue Contre le Cancer… 
 

 
 

Flyer / Affiche de la journée de Juin 2016  
 Les Ancizes-Comps 

 
 

Flyer / Affiche de la journée de Novembre 2016 
 St Eloy Les Mines 

 

Certaines personnes prises en charge initialement par MdM ont également été informées de 
cette journée par courrier.  
Communication médiatique : L’action a été annoncée dans le journal local « La Montagne. » 
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 Lever les freins à la mobilité : le Rescorda propose un transport gratuit conduit par 
un bénévole de MdM depuis et à destination des communes avoisinantes. 8 personnes ont 
pu se rendre aux journées « à votre santé » grâce à ce transport personnalisé.  
Environ 137 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 

 Ancizes-Comps 
Juin 2016 

St-Eloy-Les Mines 
Novembre 2016 

Nb de participants 50 57 

Précarité (score EPICES) 56 % 88 % 
Moyenne d’âge 57 ans  

[28 - 91] 
53 ans  
[5 - 87] 

Report de soins au cours des 12 derniers mois 30% 52% 

Les résultats sont détaillés dans les rapports des journées santé disponibles auprès de 
l’association. 

 

MdM a choisi de reprendre les mêmes thèmes que ceux choisis pour les journées santé 
précédentes à savoir l’information sur la prévention et le dépistage des cancers, 
l’information sur les addictions, la prévention du diabète, l’alimentation, le test optique et 
auditif, la contraception, les IST et les droits de santé. 
Le choix des thématiques santé de la journée se base, en grande partie, sur le diagnostic de 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes mais également sur l’expérience acquise dans la prise en 
charge et le suivi des personnes accueillies. 
 
En 2016, en plus des thèmes mentionnés ci-dessus, deux thématiques supplémentaires ont 
été intégrées à ces journées :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La santé bucco-dentaire 
Le Rescorda reçoit de nombreuses personnes ayant des problèmes dentaires et 
rencontrant des difficultés dans l’accès aux soins dentaires (difficultés financières, de 
transport, craintes, peurs, épuisement, négligence….).  
Il nous a semblé intéressant d’intégrer cette thématique dans le circuit santé dans la 
mesure où elle est fortement liée aux autres thématiques (alimentation, diabète, 
addictions…) et parce que les problèmes dentaires et la précarité sont souvent liés. 

 

Affection du pied 
Le Rescorda a reçu plusieurs personnes ayant des problèmes podologiques avec des 
retards de soins en raison de difficultés financières, de transport, de droits, de 
méconnaissance ou de manque d’information et de sensibilisation. Egalement lié aux 
autres thématiques et notamment à celle du diabète, il nous a paru pertinent d’intégrer ce 
thème dans le circuit santé. 
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Dépistage VIH / VHC 
La population rurale en situation de précarité, à risque d’infection par le VIH, est souvent à 
l’écart des offres de dépistage, qu’il soit classique ou par les TRODs. Par ailleurs, ce public est 
souvent dans une logique de survie face aux difficultés du quotidien. Les démarches de 
santé, et à fortiori les démarches de dépistages, ne sont pas toujours priorisées quand elles 
ne sont pas démotivées par des barrières financières, administratives, de transport… 
En plus des journées « à votre santé », dans le cadre de la démarche de médiation santé, 
l’équipe du Rescorda aborde la prévention et le dépistage lors des entretiens individuels 
avec les personnes reçues (au local, à domicile ou dans les permanences délocalisées).  
Ce moment représente une opportunité pour proposer un dépistage et pour renforcer les 
messages de prévention. 
L’offre de dépistage de type TROD VIH-VHC de proximité, immédiate et englobée dans un 
dispositif global de promotion de la santé et d’accès aux soins facilitera et complétera l’offre 
déjà existante sur Montluçon, Riom et Clermont-Ferrand. La possibilité offerte à ce public de 
ne pas avoir à se déplacer est une plus-value dans la mesure où le public en situation de 
précarité est souvent difficile à mobiliser ou remobiliser pour une orientation sur un autre 
lieu géographique et à une date ultérieure.  
L’équipe du Rescorda a ainsi reçu en 2016 l’habilitation de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour 
la réalisation de TROD VIH et VHC. Une convention de partenariat  a été signée fin 2016 avec 
le CeGIDD de Montluçon, le CeGIDD63 et le service des maladies infectieuses et tropicales 
du CHU de Clermont-Ferrand, pour l’orientation et la prise en charge des personnes dont le 
résultat des tests se révélerait indéterminé ou positif. 
En 2017, l’équipe du RESCORDA se formera à la réalisation des TROD VIH et VHC (via 
notamment le COREEVIH Auvergne-Loire) et organisera la mise en place de cette activité. 
Cette action pourra également venir en complémentarité avec les actions du PF63 qui, lors 
des permanences mensuelles dans les locaux du Rescorda, aborde, avec le public reçu la 
contraception, les IST, la sexualité... 
 

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. » 
 

Afin d’accompagner au mieux les personnes accueillies, il convient, pour l’équipe du 
Rescorda, de bien connaître l’environnement dans lequel elle évolue, les dispositifs 
existants, les acteurs locaux présents. En cela, les rencontres sont importantes ; se connaître 
les uns les autres facilite une prise en charge pluridisciplinaire, transversale et complète des 
personnes reçues, contribuant à connaître la personne dans sa globalité, à éviter des 
situations de rupture mais également à éviter l’isolement des professionnels par rapport à 
certaines situations difficiles ou complexes. 
Au démarrage du dispositif et au cours de ces deux premières années d’existence, l’équipe 
s’est attachée à prendre le temps de rencontrer les acteurs locaux, à construire et mettre en 
œuvre des partenariats opérationnels. L’objectif étant de mettre en synergie les 
compétences respectives de chaque partenaire au service d’un accompagnement de qualité 
pour les personnes qui le nécessitent. 
Elle a poursuivi ses rencontres en 2016 ; 40 rencontres individuelles ont été réalisées avec 
des acteurs qu’elle n’avait pas encore pu rencontrer auparavant ou avec des acteurs 
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nouvellement arrivés sur le secteur ; ex : sage-femme de St-Eloy-Les-Mines, cadre de santé 
du CMP de Youx, psychologue libérale de St-Eloy-Les-Mines, médecin généraliste des 
Ancizes-Comps, médecin généraliste de St-Gervais-d’Auvergne, accompagnatrices santé de 
l’EMAS de Montluçon, infirmières accompagnatrices de l’ISBA, infirmière prévention santé 
d’Aubert et Duval, nouvelles assistantes sociales du territoire, chargée de mission du Corum 
Saint Jean, pharmaciens locaux, conseillères de la Mission Locale… 
 
Le travail en réseau est au cœur de la démarche de médiation santé. L’équipe du Rescorda 
oriente les personnes vers les acteurs adaptés aux différentes problématiques rencontrées 
par la personne (travailleurs sociaux, professionnels de santé, associations...) 
Dans le cadre du suivi des usagers, l’équipe du RESCORDA assiste, participe et parfois 
organise des réunions pluridisciplinaires autour de situations communes (ex : commission 
personne vulnérable, réunions d’unité territoriale organisées par la CAMS, réunion organisée 
par le Rescorda dans ses locaux ou par une autre structure (ex : Ligue Contre le Cancer)….).  
Des visites conjointes avec un travailleur social de la CAMS, MSA ou avec une autre 
association sont également parfois organisées pour faciliter le lien avec la personne suivie, 
l’accompagner dans sa globalité et articuler ensemble une réponse de qualité. 
L’équipe du Rescorda échange également beaucoup par mail et par téléphone avec les 
partenaires locaux.  
 
Un maillage encore insuffisant avec certains acteurs locaux :  
Si l’on note une inscription de plus en plus forte de la démarche de médiation santé dans le 
paysage local et le tissage d’un bon réseau partenarial, cela concerne principalement les 
acteurs du secteur social et associatif.  
En effet, bien que plus importantes qu’au démarrage de l’action, la mobilisation, l’adhésion 
et la participation des professionnels de santé libéraux locaux à la démarche de médiation 
en santé ne sont pas encore optimales et par conséquent le maillage territorial est encore 
insuffisant. En 2016, seulement 8% des personnes reçues ont été orientées par un 
professionnel de santé.  
La médiation en santé vise à aider et soutenir les professionnels de santé dans le suivi et la 
prise en charge des personnes précaires qui ont des difficultés à mettre en œuvre leurs 
parcours de soins ou qui ont des parcours complexes.   
La médiation en santé ne se substitue pas aux professionnels médico-sociaux en place, et ne 
compense pas non plus l’absence de ceux-ci sur le territoire. La médiatrice santé est une 
personne ressource sur laquelle les professionnels de santé peuvent se reposer pour le suivi 
du public en situation de précarité qui demande plus de temps. 
Par exemple, si un médecin généraliste sait que son patient risque de rencontrer des 
difficultés pour réaliser les examens prescrits en raison de difficultés multiples (ex : 
financières, de transport, psychologiques ou autres), il peut faire appel à la médiatrice santé 
qui prendra le relai, soutiendra la personne dans la réalisation de son parcours de santé en 
se coordonnant avec tous les acteurs nécessaires (ex : travailleurs sociaux, CPAM, VSL, 
associations….) et tiendra le médecin informé.  
 
Afin de renforcer la communication avec les médecins traitants, l’équipe du Rescorda a mis 
en place des fiches de liaison fin 2016. Ces fiches de liaison résument les démarches de 
médiation en santé entreprises et les difficultés éventuelles rencontrées par le patient. Elles 
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sont remises en main propre au patient ou envoyées par courrier postal au médecin traitant 
après accord de la personne. Fin 2016, une dizaine de fiches de liaison ont été réalisées.  
 
Fin 2016, le Dr Olivier Lesens, médecin infectiologue au CHU Gabriel Montpied de Clermont-
Ferrand et co-responsable du Rescorda a proposé sur une journée, en novembre 2016, des 
consultations décentralisées sur les « infections chroniques ou complexes » dans les 
Combrailles (dans le local du Rescorda). Des courriers ont été envoyés en amont aux 
médecins généralistes des Combrailles afin qu’ils puissent orienter leur patient vers ces 
consultations spécialistes de proximité. 4 personnes ont été orientées dont seulement 2 par 
les médecins généralistes du secteur. 
 
A noter également que la mobilisation des élus locaux dans la démarche de médiation en 
santé n’est pas encore optimale ; très peu d’orientation ont été faites en 2016 par les 
mairies alors que tout porte à croire que les élus des petites communes sont proches des 
habitants et ont connaissance des personnes en difficulté. 
 
Participer aux instances partenariales mises en œuvre sur le territoire 
Le partenariat et la mise en réseau impliquent également la participation du RESCORDA à 
des instances locales : 
- Action collective « Saveur et savoirs » : participation au repas annuel avec les différents 

partenaires et les bénéficiaires de cette action collective mise en place par le CD 63.  
- Epicerie solidaire : participation au comité de pilotage de cette action collective mise en 

place par le Secours Catholique et soutenue par le CD63. 
- Participation au conseil d’administration de l’association départementale des maires 

ruraux de France : présentation du dispositif Rescorda et témoignage des difficultés dans 
l’accès aux soins en milieu rural.   

- Participation à la conférence sur l’offre de soins dans les Combrailles organisée par 
l’association Avenir Santé Combrailles à Pontgibaud 

- Réseau « Passerelles et Territoires » : rencontres initiées par le lycée professionnel de St 
Eloy Les Mines et la CAMS 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 ; le Rescorda a 
participé à plusieurs réunions en 2016. 

- Forum des associations sur Clermont-Ferrand (tenue d’un stand le 17/09) 
 
Identification de pistes de collaboration et de synergie avec les autres projets inscrits dans 
le CLS : 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 inscrites dans le CLS sous l’axe 
«améliorer l’espérance de vie en bonne santé » :  
 

- Les risques liés à la sexualité : Le PF 63 effectue des permanences dans les locaux du 
Rescorda à St-Eloy-Les-Mines deux heures par mois. La plupart des personnes accueillies par 
le PF63 sont des personnes orientées par le Rescorda. Peu de partenaires / relais sociaux 
ont orienté des usagers vers le PF63 en 2016. Des besoins et des demandes d’usagers 
concernant le planning familial ont également été reportés sur d’autres secteurs des 
Combrailles (ex : St Gervais d’Auvergne, St Georges de Mons). 
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- La prévention du suicide chez les agriculteurs : en 2015, l’équipe du Rescorda a 
mené une étude quantitative et qualitative sur l’état de santé et l’accès aux soins des 
agriculteurs des Combrailles en partenariat avec le SMADC et l’ENS de Lyon.6 
A la suite de la restitution de l’étude, un groupe de travail, porté par le CLS des Combrailles, 
a été mis en place dès janvier 2016. Ce groupe de travail, animé par la coordinatrice 
territoriale de santé du pays des Combrailles, est composé d’agriculteurs, de la MSA, de 
Solidarité Paysan, du service de remplacement, de la CAMS, de DFAM03, d’une psychologue 
libérale, du réseau agricole du SMADC, de l’association EIPAS, de la communauté de 
communes Sioulet Chavanon et du Rescorda. L’objectif de ce groupe est de mettre en place 
des actions de prévention du suicide auprès des agriculteurs des Combrailles. 
Plusieurs actions ont été mises en place en 2016 : 

- Pièce de théâtre « le stress est dans le pré » mise en place par la compagnie 
« entrée de jeux » à St Gervais d’Auvergne en avril 2016.  

  

Photo n°7 et 8 : pièce de théâtre « le stress est dans le pré » - St Gervais d’Auvergne 
 

 
Photo n°9 : stand du Rescorda – St-Gervais-

D’Auvergne 

 
Cet évènement a réuni 120 participants 
(dont de nombreux agriculteurs) et a permis 
de manière participative de briser le tabou 
du suicide.  
A la fin du spectacle, les participants ont pu 
échanger autour d’un verre et visiter les 
différents stands.  
A cette occasion, le Rescorda tenait un stand 
d’information sur ses activités. 
 

                                                 

 

 

 

 
6

http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2016/09/13/etat-de-sante-acces-aux-soins-des-

agriculteurs-des-combrailles 
 

http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2016/09/13/etat-de-sante-acces-aux-soins-des-agriculteurs-des-combrailles
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2016/09/13/etat-de-sante-acces-aux-soins-des-agriculteurs-des-combrailles
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- Elaboration de deux outils complémentaires de prévention des risques psychosociaux 
pour les agriculteurs : grille d’entretien répertoriant l’ensemble des risques 
psychosociaux que peuvent rencontrer les agriculteurs et un réservoir d’idées (pistes de 
solutions) à proposer à l’agriculteur pour faire face aux risques psychosociaux rencontrés. 
Ces outils pourront être utilisés par les partenaires locaux lors de leurs entretiens avec 
des agriculteurs ; ex : solidarité paysans, MSA… 

- Réflexion autour de la formalisation et création d’un réseau sentinelle qui aura pour 
mission de repérer, d’établir un contact avec les agriculteurs en détresse et d’assurer le 
lien entre eux et le réseau de professionnels du territoire.  

- Discussion et plaidoyer autour de la prise en charge de jours de répit pour les 
agriculteurs 
 

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. » 
Contribution à la formation initiale et continue des professionnels de santé et du social sur 
les questions de précarité et de difficulté d’accès aux soins  
Les inégalités sociales de santé sont encore présentes en France et se traduisent par des 
disparités en matière d’espérance de vie et de mortalité prématurée évitable.  
Face à cela, le système de santé actuel n’apporte malheureusement pas une réponse 
optimale puisqu’il ne permet pas d’accueillir de manière adaptée les populations les plus 
vulnérables. En effet, la formation actuelle des professionnels de santé et des professionnels 
du social sur les questions de santé-précarité ne sont pas suffisantes. 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), et c’est une des raisons pour laquelle MdM 
soutient de nombreux Diplômes Universitaires ouverts aux professionnels de santé et du 
social à travers la France.  
L’équipe du Rescorda participe à ces DU à travers des interventions ponctuelles annuelles. 
En 2016, l’équipe est intervenue : 

- Dans le DU « Santé Solidarité Précarité » de l’université de Grenoble (intervention 
d’une demi-journée) 

- Dans le DU « Santé Précarité » de l’université d’Auvergne (intervention d’une journée) 
L’objectif de ce type d’intervention est d’apporter une meilleure connaissance sur les 
caractéristiques de la précarité en milieu rural et des 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 2016, l’équipe du Rescorda a été invitée à participer à plusieurs rencontres au cours 
desquelles elle a témoigné des difficultés d’accès aux soins des personnes en situation de 
précarité vivant en milieu rural :  
- Intervention au Forum Scientifique de Médecins du Monde à Paris le 7 avril 2016 : 
chaque année, MdM invite à une journée de rencontres et d’échanges les professionnels de 
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la santé, étudiants, chercheurs en sciences sociales, acteurs de l’humanitaire et militants 
associatifs à croiser résultats d’études et expériences de terrain, constats, témoignages et 
analyses. 
Ce forum est l’occasion de promouvoir de nouvelles formes d’intervention, de partager les 
innovations et d’ouvrir des perspectives à l’action humanitaire et solidaire. 
A cette occasion, l’équipe du Rescorda a été invitée à présenter les résultats de l’étude 
menée auprès des agriculteurs en 2015.   
- Echange via le siège de MdM à Paris avec la Haute Autorité de Santé dans le cadre de 
l’élaboration du référentiel de compétences, de formation et de bonne pratique liée au 
métier de médiateur santé. 
 

Mobilisation inter-associative : participation au Collectif ALERTE Auvergne 
Créé en 2015,  le collecte ALERTE Auvergne, 
porté par l’URIOPSS, est un regroupement 
d'associations de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion qui 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.  

 

En 2016, la création du collectif Alerte Auvergne a été formalisée par la signature de sa 
charte par ses dix-neuf membres.  
Suite à l’envoi de courriers de présentation du collectif, des rencontres se sont tenues entre 
les membres du collectif Alerte et des acteurs politiques et institutions et publiques de l’ex-
région Auvergne. 
En parallèle, le collectif Alerte s’est donné comme objectif l’élaboration d’un plaidoyer 
régional décliné en 5 thématiques, portées chacune par un groupe de travail, et détaillées 
dans des fiches synthétiques thématiques de plaidoyer qui seront diffusées en 2017. Les 
thématiques de plaidoyer sont : l’accès aux droits et aux soins, l’aide alimentaire, la 
participation des usagers (dans l’élaboration, la mise en œuvre, et l’évaluation des politiques 
publiques locales), le logement/hébergement, l’emploi/formation, et les migrations (accueil 
et intégration). MdM Auvergne est le coordinateur du groupe de travail plaidoyer « accès 
aux droits et aux soins » où il apporte le témoignage des difficultés d’accès aux soins et aux 
droits de santé du public précaire en milieu rural.  
 

Echanges de pratiques 
Le dispositif de médiation en santé en milieu rural est un dispositif innovant pouvant être 
dupliqué et répliqué sur d’autres territoires. Certains territoires ont déjà mis en place des 
dispositifs de ce type depuis plusieurs années (ex : POPS38 en Isère, EMAS dans l’Allier…) et 
d’autres ont commencé plus récemment (Avicenne en Lozère, MdM dans la Haute-Vallée de 
l’Aude, CLS dans le Cantal...). En 2016, l’équipe du Rescorda a eu l’occasion d’échanger avec 
de nombreux acteurs autour des caractéristiques et spécificités de la médiation en santé en 
milieu rural, des outils développés, des difficultés d’accès aux droits et aux soins pointées, de 
thématiques de plaidoyer… Ces échanges sont très riches et permettent d’améliorer les 
pratiques et connaissances respectives.  
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Participation à l’étude sur le renoncement aux soins des publics précaires en Auvergne 
L’ORS Auvergne a mené en 2016 une enquête sur le 
renoncement aux soins des publics précaires de l’ex 
région Auvergne. Le rapport de l’étude quantitative a été 
publié7 en septembre 2016. Un encadré a été consacré au 
Rescorda et les rapports d’activités annuelles 2014 et 
2015 du Rescorda font partie des bibliographies. 
« Globalement, quel que soit le type de soins, 41 % des 
personnes enquêtées déclarent avoir renoncé ou reporté 
des soins au cours des 12 derniers mois. Le renoncement 
aux soins est plus fréquent chez les femmes, les 
personnes isolées, les familles monoparentales et les 
personnes n’ayant pas de complémentaire santé. Le 
renoncement aux soins concerne avant tout le dentiste, 
puis le médecin généraliste. Hormis pour le psychiatre, le 
principal motif de renoncement évoqué est financier. » 

 
L’analyse s’est poursuivie par une enquête qualitative ; un entretien collectif réunissant une 
dizaine de professionnels travaillant avec le public en situation de précarité a été organisé en 
2016. La coordinatrice du Rescorda a participé à cet entretien collectif. Les résultats de 
l’étude qualitative seront publiés en 2017. 
 
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 d’améliorer l’état des connaissances 
des populations rencontrées sur les programmes, de permettre un meilleur pilotage des 
activités et d’alimenter le plaidoyer sur la base de données objectives. Cet observatoire vient 
en appui aux équipes pour la mise en place de recueils de données.  
 

Résultats de l’analyse des recueils de données 2016 
 

Les statistiques suivantes concernent la file active 2016 du Rescorda, soit 120 personnes  
  
Caractéristiques sociodémographiques des personnes prises en charge 
En 2016, la file active se caractérise par une répartition quasi identique entre les hommes et 
les femmes ; 55% des personnes prises en charge sont des femmes et 45% sont des 
hommes. 
 
 

                                                 

 

 

 

 
7
 http://www.ors-auvergne.org/travaux-etudes/renoncement-aux-soins-publics-precaires-auvergne/ 

 

http://www.ors-auvergne.org/travaux-etudes/renoncement-aux-soins-publics-precaires-auvergne/
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Répartition par âge des personnes reçues en 2016 

 

 
L’âge moyen des personnes ayant 
fréquenté le Rescorda est de 52 ans 
(min=26 ; max=80) chez les femmes 
et de 50 ans (min=7 ; max=83) chez 
les hommes.  Les classes d’âges les 
plus représentées sont entre 40 et 
69 ans. 
 

 
Nationalité des personnes reçues, 2016  
90 % des personnes reçues sont de nationalité française. Les ressortissants étrangers (10%) 
sont originaires des Pays Bas, d’Allemagne, de Suisse, d’Albanie, du Maroc de l’Angola ou du 
Bénin. 
 
Précarité, 2016 
La précarité a été évaluée à l’aide du score EPICES. Il s’agit d’un indicateur individuel de 
précarité qui prend en compte le caractère multidimensionnel de la précarité8. Le score varie 
de 0 (absence de précarité) à 100 (maximum de précarité). Il est obtenu à partir de 11 
questions9. En 2016, le score EPICES s’élève en moyenne à 56. Deux tiers des personnes sont 
en situation de grande précarité (score EPICES>60). 
 
Communauté de communes de résidence, 2016 

 

Près de la moitié des personnes reçues 
habitent dans l’ancienne communauté de 
communes de St Eloy les mines. Toutefois, 
par rapport à l’an dernier, le nombre de 
personnes suivies sur l’ancienne 
communauté de communes de Manzat a 
augmenté (4% en 2015 vs 14% en 2016). 
Le Rescorda est aujourd’hui plus connu sur 
ce secteur.  

                                                 

 

 

 

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

9 http://gemsto.free.fr/gemstoprecarite18dec07epicescalcul.pdf 
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Origine des ressources financières du foyer, 2016 

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

 
 
24% des personnes suivies sont 
bénéficiaires du RSA, 22% de la 
retraite, 22% de salaires ou 
d’indemnités journalières, 9% de la 
pension d’invalidité… 
 

 
Situation vis-à-vis du logement en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     © Ludovic Combe 
 

Photo n°10 – domicile d’un usager 

En 2016, 60% des personnes reçues sont locataires de leur logement, 28% sont propriétaires 
et 12% sont hébergées par de la famille, des amis ou une association. 
51% des personnes reçues vivent seules dans leur logement, 29% vivent en couple. 
 
Activité professionnelle, 2016 
77% des personnes reçues n’ont pas d’activité professionnelle et seules 22% vivent de 
salaires ou d’indemnités. 
 
Couverture maladie, 2016 : 
80% des personnes reçues en 2016 avaient une couverture maladie de base. 76% avaient 
une complémentaire santé (contre 95% à l’échelle nationale10). 
                                                 

 

 

 

 
10 Données Etude DREES « La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties » - édition 2016 
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Problème de santé et perception de l’état de santé, 2016 
95% des personnes reçues en 2016 ont déclaré souffrir d’une pathologie. 40% des personnes 
reçues en 2016 ont déclaré avoir une ALD 
 

Renoncement aux soins, 2016 : 
Bien qu’une majorité des personnes reçues ait une couverture maladie de base et une 
complémentaire santé, plus de la moitié (60%) déclarent avoir renoncé à un soin de santé 
dans les 12 derniers mois et éprouvent des difficultés pour se faire soigner11. 
La possession d’une assurance maladie et d’une complémentaire santé, d’un travail ne 
suffisent donc pas à garantir un accès réel à l’offre de soins du public en situation de 
précarité qui doit faire face à d’autres difficultés parfois cumulées.  
 

Difficultés d’accès aux soins rencontrées, 2016 : 
La difficulté financière :  
 44% des personnes reçues en 2016 déclarent rencontrer des difficultés financières pour 
se faire soigner.  
Quelles difficultés financières ? 

 Absence de couverture maladie et de complémentaire 

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

personne sans carte vitale, n’ayant pas fait de demande de CMU-C, 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 et de l’ACS …) 

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

complémentaire santé …) 

 Le non remboursement ou la non prise en charge de certains soins (ex : appareillages 

dentaires, appareillages auditifs, optiques, consultation psychologue libérale, consultation 

podologue (hors diabète), petit matériel médical…) 

 

 

 

 Incapacité financière pour se déplacer jusqu’aux structures de prise en charge 

 

 
 
 
 
 

                                                 

 

 

 

 
11 Elles étaient 50% en 2015 

« C’est l’argent pour le taxi que 
j’ai pas » 

« J’ai même pas de quoi me payer un timbre, 
alors l’essence… » 

« La tronçonneuse ; elle passe avant les yeux parce que sans bois je vais pas tenir cet 
hiver, alors les lunettes ; ça peut attendre. » 
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La difficulté de transport :  
Cette difficulté est très présente en milieu rural et elle peut entrainer un retard ou un 
renoncement aux soins.  
 34% des personnes reçues en 2016 déclarent rencontrer des difficultés de transport 
pour se faire soigner.  
De façon générale, nous constatons que l’accès aux soins en milieu rural est en lien étroit 
avec : 

 La possession d’un véhicule : 46% des 
personnes reçues n’ont pas de moyen de 
transport 

 La distance à parcourir pour accéder à l’offre 
de soins est importante  

 La perte d’autonomie liée au grand âge ou à 
la dégradation de l’état de santé qui prive de 
mobilité (personnes à mobilité réduite)   

 L’obtention du permis de conduire ou son 
retrait 

 Une entraide parfois absente  

 L’isolement social et géographique 

 Le réseau de transport en commun existant qui est limité en offre géographiquement et 
en périodicité, ne fonctionne pas en période de vacances scolaires et est souvent 
inadapté à un rendez-vous médical 

 La capacité physique et morale de conduire pour se rendre aux rendez-vous médicaux 
(ex : grossesse avancée, peur de se rendre seule au rendez-vous) 

 Critères trop restrictifs dans la délivrance des prescriptions médicales de transport (ex : 
(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…) 

 
Les difficultés de transport peuvent également 
concerner d’autres thématiques qui sont 
également liées à la santé : ex : l’alimentation 
 
 

 
La difficulté dans les démarches administratives :  
 En 2016, 16% des personnes prises en 
charge par le Rescorda ont déclaré rencontrer 
des difficultés administratives pour se faire 
soigner. 
Quelles difficultés administratives ? 

 Difficultés pour remplir un dossier CMU-C 
et ACS 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            © Ludovic Combe 

 
Photo n°11 : usager à domicile  expliquant son 

désespoir face aux démarches à faire 

« Le médecin veut bien me recevoir 
mais il ne veut pas me mettre sur 
sa liste parce qu’il a déjà trop de 
patients et le médecin le plus 
proche est à 25 km et je n’ai pas de 
voiture » 

« On trouve quelqu’un pour dépanner mais 

c’est 30 euros pour Montluçon » 

 

« C’est le permis que j’ai pas » 

 

« Pour aller aux restos du cœur, je 
peux encore descendre les 4 kms à 
pied, mais pour remonter les 
paquets, à presque 60 ans ; c’est 
dur… » 
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CMU-C) 

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

 Difficulté à contacter quelqu’un : ex : accès 
payant voire parfois impossible du 3646 
(numéro de téléphone de la CPAM) depuis 
un téléphone mobile 

 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 

 Diminution du nombre de travailleurs 
sociaux de la MSA   

 Agriculteur cotisant solidaire ayant des 
difficultés à obtenir sa CMU-C (difficultés 
pour faire le lien entre les deux caisses de la 
CPAM et de la MSA) 

 Barrière de la langue pour le public étranger 

 Demande répétée de pièces justificatives 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les difficultés rencontrées dans le système de santé et dans le système de droit :  
 En 2016, 12% des 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, difficultés 

pour obtenir un rendez-vous 

 Difficulté pour trouver un médecin traitant 

(médecins surchargés n’acceptant plus de 

nouveaux patients ; complexité pour les 

professionnels de répondre à tous les 

besoins). 

 Besoin d’un temps d’écoute plus important de 

la part des professionnels (médecins 

« Vous savez le problème, c’est pas 
le médecin, il fait ce qu’il peut, le 
problème c’est le quart d’heure, ce 
n’est pas possible, on ne prend pas 
le temps de parler » 

Enquête « accès aux droits »  
En 2016, le défenseur des droits a mené une enquête sur les relations des usagers 
avec les services publics. Cette étude montre que de nombreux usagers éprouvent 
des difficultés à accomplir des démarches administratives et les personnes en 
situation de précarité économique et/ou sociale sont les plus concernées. 12% des 
individus abandonnent leur démarche. Les personnes les plus précaires et celles qui 
sont peu à l’aise sur le web ou qui ne bénéficient pas d’un accès internet le font plus 
souvent que les autres. 

« J’ai envoyé le papier qui 
manquait et j’attends… mais 
c’est long… » (Personne ayant 
mis en place les démarches 
CMU-C depuis plusieurs mois) 

« Mon téléphone est bloqué 
pour le 3646, j’ai pas d’argent 
pour envoyer un courrier et 
puis écrire, pour moi c’est 
difficile… » 

« Vous savez, pour nous, les 
papiers ça fait peur, on n’a pas 
fait d’étude, on a peur de se 
tromper » 
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surchargés ; temps de consultation réduit 

pour un public en situation de précarité qui 

cumule les difficultés) 

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

 Incompréhension du système de santé 

 Difficulté relationnelle avec les professionnels 
de santé et du social, conflit avec la CPAM, la 
MSA… 

 Incompréhension ou malentendu sur ce qu’a 
dit le médecin pendant la consultation 

 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  

 Méconnaissance des droits des étrangers dans les institutions 

 Difficulté d’accès aux droits (indemnités journalières, RSA…) ou parfois à la 

reconnaissance de ces droits (ex : invalidité) engendrant des difficultés financières dans 

l’accès aux soins  

 5% des personnes reçues déclarent avoir été victimes d’un refus de soins dans les 12 

derniers mois précédents la rencontre (Corps professionnel concerné : dentiste et 

médecin généraliste). 

Autres difficultés rencontrées sont : 

 Obstacles psychoculturels ; 11% des 
personnes reçues en 2016 ont déclaré avoir 
des difficultés d’ordre psychoculturels pour se 
faire soigner : la santé n’est pas une priorité 
pour les personnes qui ont d’autres difficultés 
quotidiennes (financières, juridiques, 
familiales…), épuisement moral, isolement 
social, détresse psychologique, troubles 
psychiques, conduite addictive, personne 
réticente à la médecine conventionnelle, peur 
du regard des autres, la honte, le repli 
(certaines personnes se replient sur leur 
espace domestique et limitent les contacts 
avec l’extérieur de peur de porter une 
étiquette), appréhension du rendez-vous 
médical, relation conflictuelle avec les 
professionnels de santé… 

« Vous avez entendu parlé de la 
CMU-C ? Oui mais je pensais que 
c’était pour les gens qui travaillent 
pas… » (jeune femme de 21 ans, 
contrat aidé ; 680EUR/mois) 

« j’ai pas osé dire que j’avais pas 
compris ce qu’a dit le médecin, vous 
savez, parfois, c’est du chinois… » 

« Le dentiste ? ça fait 4 ans que je 
dois y aller mais j’ai trop peur 
d’avoir mal, trop de mauvais 
souvenirs….» 

« c’est pas mon genre de 
demander de l’aide… » 

« j’ai honte de rappeler parce que 
j’ai pas pu prévenir quand je suis 
pas venu la dernière fois, j’ai peur 
qu’on m’engueule » 
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 Méconnaissance des droits et de l’offre ; 7% des personnes reçues en 2016 ont déclaré 
méconnaitre leurs droits et l’offre de soins et avoir besoin d’information (ex : confusion 
entre 100% (ALD) et CMU-C, méconnaissance des droits et obligations liés à la CMU-C 
(méconnaissance du tiers payant, du renouvellement annuel), méconnaissance de l’ACS…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
Face à tous ces obstacles, l’accompagnement santé, l’accès et la continuité des soins sont 
des enjeux forts dans les territoires ruraux d’où l’importance de la médiation en santé. 
Mais il ne s’agit que d’un maillon de la chaine, pour des raisons impérieuses de santé 
publique, il devient impératif aujourd’hui d’agir sur le système de santé global pour une 
amélioration effective de l’accès aux soins des personnes en situations de précarité vivant en 
milieu rural. Notre société ne peut plus soigner les plus précaires uniquement dans 
l’urgence, une fois leur état de santé dégradé. 
 

RECOMMANDATIONS  
Propositions face aux difficultés rencontrées dans le système de santé : 
- Renforcer et pérenniser les soins de santé primaires (ex : centres, maisons, pôles de santé 

centres de protection maternelle et infantile, centres de dépistages…) 
- Développer les permanences de spécialistes en milieu rural 
- Rendre accessible les consultations de psychologues en milieu rural pour les personnes en 

situation de précarité (si l’assurance maladie remboursait même partiellement un certain 
nombre de séances à tous ceux qui sont atteints d’un trouble de santé mentale courant 
(dépression modérée à sévère, troubles anxieux), le gain serait considérable, autant pour 
la collectivité (diminution des dépenses de soins) que pour ces personnes en souffrance 
(amélioration de l’état de santé général, augmentation des capacités d’insertion sociale, 
professionnelle…). 

- Encourager le recours à la médiation en  santé par les dispositifs du droit commun  
- Promouvoir et développer les PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) ; elles 

devraient être davantage connues par le public comme par les professionnels, couvrir un 

« Moi, j’ai poussé ma fille à aller 
vers vous parce que ça fait 3 ans 
qu’elle sourit plus à cause de ses 
dents, mais elle a trop peur et puis 
c’est mal remboursé… » 

Quelles conséquences ont ces difficultés d’accès aux soins pour les 
populations en situation de précarité ? 
 Non recours ou retards aux soins, aux dépistages et examens prescrits 
 Perte de confiance entre le professionnel de santé et le patient (certains 
patients précaires vivant dans les Combrailles se voient dans l’obligation d’annuler 
leurs rendez-vous faute de moyens de transport et parfois ces annulations se 
produisent plusieurs fois…) 
 Dégradation de l’état de santé 
 Augmentation des prises en charge en urgence et des hospitalisations ce qui 
entraine un surcout sociétal des frais de santé 
 Augmentation des inégalités sociales de santé et les inégalités entre les 
personnes vivant en milieu rural et les personnes vivant en milieu urbain 
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territoire plus large, être mobiles et spécialisées (ex : PASS dentaire, psychiatrique…) et 
leur financement devraient être fléchés et garantis. 

 

Propositions face aux difficultés financières dans l’accès aux soins : 
- Mettre en œuvre le tiers payant généralisé (sans que cela se fasse au détriment de la 

qualité d’exercice de la médecine générale : tout doit être fait pour sécuriser les 
procédures de paiements simples, sans surcharge administrative, rapides et sécurisés) 

- Relever le seuil d’attribution de la CMU-C au seuil de pauvreté 

- Promouvoir, renforcer et faciliter l’accès des dispositifs de remplacement (association, 

service de remplacement de la chambre d’agriculture) pour certaines professions (ex : 

agriculteurs) éloignées des centres villes en cas de rendez-vous médicaux, ou pour du 

répit. Cela suppose d’avoir un financement ad hoc car le coût est élevé, et de faire 

connaître plus largement ce dispositif.  
 

Propositions face aux difficultés administratives dans l’accès aux soins : 
- Appliquer le principe de simplification administrative, indispensable pour lutter contre le 

non recours aux droits et aux soins (ex : faciliter le renouvellement de la CMU-C (ex : 
dossier simplifié, pré rempli…) 

- Maintenir un service public d’accueil physique et d’accompagnement dans les démarches 
et refuser la dématérialisation à outrance et au « tout numérique » qui constituent un 
obstacle dans l’accès aux droits des plus fragiles. Un accueil physique de qualité, un 
accueil téléphonique gratuit et un accueil itinérant en milieu rural des caisses de sécurité 
sociale y compris pendant les vacances scolaires sont nécessaires à l’accès aux droits des 
personnes.  

 

Propositions face aux difficultés de transport dans l’accès aux soins en milieu rural : 
- Elargir les critères d’éligibilité pour la prise en charge des transports par la sécurité sociale 

pour les rendez-vous médicaux. Les conditions de ressources des ménages, l’éloignement 
géographique et l’absence de moyen de transport devraient être prises en considération. 

- Développer des plateformes transport pour les rendez-vous médicaux au sein même des 
établissements de santé (ex : centres, maisons, pôles de santé, CMP et hôpitaux) 

- Distribuer des bons d’essence santé au niveau local (sur le même principe d’aide pour le 
paiement des factures d’électricité) 

- Rendre possible le congé familial en cas d’accompagnement à un rendez-vous santé d’un 
des membres de la famille 

- Développer des plateformes de mobilité sur les territoires (développer en proximité : le 
transport à la demande, covoiturage solidaire, l’auto-partage, garage solidaire…). 

 

EVALUATION DU DISPOSITIF 
En 2016, après trois années de fonctionnement du Rescorda, à la demande de MdM une 
évaluation externe du dispositif a été menée par un organisme indépendant ; le CIEDEL. 
Objectifs de l’évaluation : 

- Redevabilité (rendre compte vis-à-vis de Médecins du Monde et de ses donateurs, des 
bailleurs de fonds du programme ainsi que des acteurs locaux), 

- Apprentissage (démarche constructive pour dégager des pistes d’amélioration de 
l’action ainsi que des perspectives d’évolution), 
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- Réplication (programme innovant ayant un potentiel de réplication sur d’autres 
territoires). 

56 usagers et 30 partenaires locaux ont participé à l’évaluation à travers le remplissage de 
questionnaires, la réalisation d’entretiens individuels ou collectifs et la réalisation d’un focus 
group. Une synthèse du rapport de l’évaluation est en cours de rédaction.   
 

PERSPECTIVES 2017 
Points positifs : 

- La population ciblée est atteinte (personne en situation de précarité voir de grande 
précarité vivant en milieu rural ; divers profils rencontrés) 

- Pertinence des actions menées : aller vers, médiation en santé, journées à votre santé 
- Tissage d’un bon réseau partenarial notamment avec les relais sociaux 
- Collaboration et synergie avec les autres axes et actions du CLS 

 

Principales difficultés rencontrées par le dispositif en 2016 : 
- Difficultés de recrutement et de mobilisation de bénévoles ; face à l’augmentation 

du nombre de personnes reçues et à la spécificité du métier de médiateur santé qui 
demande suffisamment de disponibilité pour créer une proximité et un lien de confiance 
avec le public vulnérable, le dispositif a besoin de renforcer son équipe.  
Profils recherchés : infirmier et/ou éducateur spécialisé (appui de la médiatrice santé dans 
l’accompagnement global des personnes vers le système de santé), psychologue 
(consultations psychologiques) et chargé d’accompagnement (accompagnement physique 
des personnes aux rdv médicaux). Malgré le lancement d’une campagne de recrutements, 
seulement deux bénévoles additionnels ont été recrutés. 

- La faible mobilisation, l’adhésion et la participation des professionnels de santé 
libéraux locaux à la démarche de médiation en santé (cf. objectif opérationnel n°3) 

 
Perspectives 2017 : 

- Continuer de mener une action de médiation en santé vers les publics en situation de 
précarité ayant des difficultés d’accès aux soins et vivant en milieu rural 

- Former et Responsabiliser les usagers ; à travers, par exemple, la mise en place 
d’ateliers de formation sur des thématiques liées aux besoins des usagers (ex : 
expression de la demande envers les professionnels de santé, la prévention des conflits, 
les démarches administratives) 

- Continuer à mettre en place des journées « à votre santé »  
- Former l’équipe du Rescorda à la réalisation des TROD VIH et VHC et commencer à 

proposer les tests lors des entretiens individuels et lors des journées « à votre santé »  
- Approfondir la collaboration avec les professionnels de santé  
- Continuer à communiquer localement sur l’action (ex : création d’une page facebook) : 

https://www.facebook.com/Rescorda/ 
- Mener des actions de plaidoyer visant à favoriser l’accès aux soins pour tous. 

Thématiques retenues : la médiation santé, le transport et la santé mentale 
- Mettre en place un comité de suivi autour du programme réunissant les bailleurs de 

fonds, les principaux partenaires (partage des constats, réflexions autour du programme 
et sur les perspectives d’évolution et de transfert vers le droit commun) 

 

https://www.facebook.com/Rescorda/
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PARTENARIATS 
 

Nom du partenaire Type de partenariat 

 
L’Association Avenir Santé 
Combrailles 

L’association est signataire du contrat Local de 
Santé ; elle dynamise les liens entre les différents 
acteurs du territoire. 

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 accueillent et prennent en charge les personnes 
orientées par le Rescorda.  
Collaboration dans certaines actions collectives (ex : 
ateliers) 

Mission Locale 

Professionnels de santé  

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

Autres partenaires opérationnels : 
Mairies, UDAF, Pôle Emploi, Ligue 
contre le Cancer, MSA, pharmacie, 
CIDFF, LDH, CPAM63… 

L’ARDOC, ANPAA 63 et 03, 
Mutualité Française Auvergne et 
Puy de Dôme, Planning Familial 63, 
l’association des diabétiques du 
Puy de Dôme, CAF63, CPAM63, 
MSA, CARSAT 

 
Collaboration pour l’organisation et la mise en place 
des journées « à votre santé » 

 
L’Association Cultures du Cœur  

MdM participe au repérage des personnes isolées 
en rupture avec le lien social. Le partenariat avec 
Cultures du Cœur devrait permettre à ces personnes 
d'accéder à la vie culturelle et sportive dont elles 
sont exclues à travers notamment une billetterie 
gratuite. Malheureusement, en 2016, peu 
d’évènements culturels partenaires de Cultures du 
Cœur ont été organisés dans les Combrailles. Et, le 
public rencontre également des difficultés de 
transport pour l’accès à la culture. 

Planning Familial 63 Permanences mensuelles du PF63 dans les locaux du 
Rescorda à St-Eloy-Les-Mines. 

SMADC, MSA, Solidarité Paysans… Atelier de travail sur la prévention du suicide chez 
les agriculteurs 

Communautés de Communes, 
Communes 

Prêt de salles, Participation aux réunions et aux 
temps d’échange organisés par MdM. 

  



 

  

  

40 
 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

 

UN GRAND MERCI AUX EQUIPES 
SANS QUI LA REALISATION DE NOS ACTIVITES NE SERAIT PAS POSSIBLE !  

 
Equipe MDM : 
Responsables de Mission du RESCORDA : Pascal Dessenne (psychologue clinicien), Olivier 
Lesens (médecin infectiologue) 
L’équipe bénévole du RESCORDA : Alice Argentel, Franck Bacin, Marie-Hélène Bouyer, 
Aurore Chabaud, Louis Cormerais, Claudette et Alain Doucet, Noémie Dumont, Betty Jean, 
Estelle Machat, Tonino Orru, Christiane Parent, Anne Perreve, Janine Przybyszewki et 
Maryse Renon. 
L’équipe salariée du RESCORDA : Anne-Elisabeth Ingold (médiatrice santé) et Céline 
Laurenson (coordinatrice technique). 
L’équipe salariée de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes : Paola Baril (Coordinatrice 
régionale), Clotilde Guillerm (Assistante), Isabel Marblé (Assistante Sociale : compagnonnage 
de la médiatrice santé) ainsi que tous les membres du collège Auvergne-Rhône-Alpes. 
Toute l’équipe salariée de la Direction des Opérations France à Paris. 
 

Partenaires : tous les partenaires opérationnels du projet (cf page 39) 
 

Soutiens financiers : 
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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. 


