
Contexte et problème au départ 
En milieu rural, les personnes en situation de précarité se retrouvent souvent isolées et à l’écart des 
messages de prévention et de dépistage. 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… 
 
Description de la solution ou de l’expérience : qui, quoi comment le plus précisément possible 
Depuis 2013, MdM organise en milieu rural dans les Combrailles du Puy de Dôme des journées « à 
votre santé ».  

 
 
Il s’agit de journées d’information, de prévention et de dépistage à proximité du public cible.  
2 journées sont organisées chaque année. Chaque hiver, dans la même commune, et chaque 
printemps dans une commune différente. 
 
Objectifs : 

-  Sensibiliser le public cible sur des thématiques de santé pertinentes (maladies cardio-
vasculaires, diabète, alimentation, droits à la santé, hygiène bucco-dentaire, infections 
sexuellement transmissibles….) et sur l’importance de la prévention et du dépistage. 

-  « Aller vers », faire connaître le dispositif Rescorda de MdM et repérer des personnes pouvant 
être accompagnées par l’équipe de Médecins du Monde, afin de mettre en place un parcours 
de soins de droit commun.  

 
Qui : MdM pilote cette action et sollicite chaque année une dizaine de partenaires et professionnels 
locaux pour : 

- Toucher le public cible (partenariat avec la CPAM, CAF, MSA, CARSAT qui envoient en amont 
des courriers d’invitation aux bénéficiaires des minimas sociaux et bénéficiaires de la CMU-C, 
AME, ACS….) 

- Intervenir sur la journée santé au travers de la tenue d’un stand pour rencontre individuelle 
avec les participants (conseils de prévention personnalisés,  réalisation de tests de 
dépistage…) : ANPAA, ARDOC, Planning Familial, CIDFF… 

 
Quoi : 
Un circuit santé regroupant : 

- des stands d’information individuelle (addictions, droits de santé, prévention et dépistage 
cancers, diabète, alimentation, asthme, IST…),  

- des tests de dépistage (Maladie Cardio Vasculaire, tests optiques, auditifs, TROD…),  
- des expositions (expositions sur les violences…) 
- une synthèse des résultats et la définition d’objectifs santé par un médecin bénévole de MdM 

(bilan individuel) 



 
Comment :  

- Salle des fêtes prêtée par une commune 
- Navette gratuite : véhicule type mini bus mis à disposition pour aller chercher les personnes 

qui souhaitent participer mais qui ne peuvent pas se déplacer. 
- Un outil ; le passeport santé (petit cahier sur lequel les intervenants peuvent reporter les 

conseils donnés, les résultats des tests… cela permet à la personne de garder une trace des 
résultats obtenus durant la journée, de les montrer à son médecin traitant et de revenir dessus 
pour évaluer un changement de mode de vie ou de comportements vis-à-vis de sa santé.  

- Pause-café, goodies… 
 
En quoi est-ce innovant ? 
Evènement de proximité, démarche d’aller vers, réseau partenarial autour d’un même objectif, 
navette pour aller chercher les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Moment convivial autour 
de la santé qui motive/pousse/encourage les personnes à reprendre leurs parcours de soins (de 
nombreuses personnes sont rentrées dans le dispositif Rescorda suite aux journées santé).  
Les professionnels présents prennent le temps, sont à l’écoute. 
 
Conditions de réussite 
Avoir développé un bon réseau de partenaires et entretenir ce réseau 
Mobilisation de toute l’équipe de MdM 
 
Limites 
Comme il s’agit d’un circuit individualisé où les participants voient tous les professionnels et 
intervenants => 60 /65 participants maximum 
Gestion des flux, des attentes 
Gestion de la confidentialité 
 
Contact 
Céline Laurenson 
Coordinatrice Technique – Missions France / Auvergne 
Tel : 06 67 88 41 90 
 


