
 

 

 

PROGRAMME  
ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS EN MILIEU RURAL 

 
>> Population : Personnes en situation de précarité vivant en milieu rural 

>> Combrailles, Puy de Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes et Haute Vallée de l’Aude, Occitanie 

 
 

La souffrance psychosociale est prégnante en zone rurale. On observe un sentiment d’isolement géographique et sociétal : 
influencé par l’étendue du territoire, la dispersion de l’habitat, les difficultés de transport, le désengagement des services publics 
et l’éloignement de l’offre de soins. La solitude est forte ; la moitié des personnes rencontrées, sur les programmes en 
milieu rural de MdM, vivent seules. La précarité entraîne un sentiment d’abandon, d'exclusion et souvent une forme de honte à 
demander de l’aide, de peur d’être stigmatisé. Les personnes accueillies par les programmes ont souvent des parcours de vie 
très lourds, faits de ruptures, voire de traumatismes. Face au cumul des difficultés, près d’un cinquième des personnes en 
situation de précarité, reçues en milieu rural, expriment avoir besoin de soutien moral et psychologique. 

L’accès à une consultation psychologique dans le droit commun s’avère difficile en zone rurale ; il y a une insuffisance 
et une réduction des CMP (Centres Médico-Psychologiques), qui sont souvent sous-dotés en médecins psychiatres, difficiles 
d’accès par la longueur des délais pour l’obtention d’un premier rdv et les distances à parcourir pour rejoindre ces centres. Quant 
aux psychiatres libéraux, ils sont présents pour la grande majorité uniquement en milieu urbain et l’accès à un 
psychologue libéral, non remboursé par la sécurité sociale, est compromis pour le public en situation de précarité 
financière.  

L’équipe de MdM Auvergne a mis alors en place des consultations psychologiques tampon, permettant de soutenir et 

d’accompagner les personnes isolées dans une démarche de soins. Malheureusement, l’équipe rencontre des 

difficultés pour trouver des relais extérieurs de proximité dans le droit commun.  

L’équipe se questionne : Comment ne pas se substituer au droit commun lorsque ce dernier ne répond pas aux 
besoins du public précaire en souffrance psychologique ?  

 L’équipe recommande : Le remboursement de 4 consultations psychologiques par an par l’assurance maladie sur 

orientation du médecin traitant : 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…) / Le développement des Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP), elles ont pour particularité 

d’intervenir directement au plus près des lieux de vie, elles sont un levier efficace de lutte contre les inégalités d’accès 

aux soins, mais trop peu développées pour le moment et notamment en milieu rural / Revoir les règles de sectorisation 

concernant la psychiatrie : distance importante à parcourir pour les personnes résidant en périphérie départementale, 

alors qu’une prise en charge dans le département limitrophe aurait été plus proche.  
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