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Réunion « quelles limites à notre action dans le cadre du Rescorda »  
 
Contexte : 
Il est apparu à de nombreuses reprises (rapport d’évaluations, discussions  équipe projet, etc.) que 
la question des limites de la prise en charge des personnes dans le cadre du Rescorda n’était pas 
suffisamment définie, ce qui entraine de nombreuses interrogations et demandes de clarification. 
 
A défaut de fixer collectivement un cadre (qui reste suffisamment souple pour ne pas reproduire les 
limites intangibles des prises en charge du droit commun), il revient à la médiatrice et aux 
bénévoles en lien avec les personnes de fixer des limites, ce qui s’avère souvent très difficile, en 
l’absence de solution durable de prise en charge et dans le cadre d’une relation individuelle 
(« colloque singulier »).  
 
Mais la fin de prise en charge ou des limites posées dans le cadre d’un accompagnement est 
nécessaire, pour limiter la charge de travail pesant sur la seule médiatrice et les bénévoles (en 
fonction de leur temps de présence), et elle permet également d’accepter de nouvelles personnes 
dans la file active. De plus lorsqu’elle est signifiée à la personne, une fin d’accompagnement est un 
gage d’autonomisation pour les personnes accueillies. Enfin, la limitation dans l’accompagnement 
des personnes doit également permettre de laisser du temps à la médiatrice sur le volet des 
relations avec les institutions et acteurs de droit commun, ainsi que de continuer à rester présente 
sur le volet « aller vers ». 
 
Les limites de prise en charge s’entendent par des fins d’accompagnements, des limites dans 
l’accompagnement transport, des limites dans les accompagnements à certains rdv, certains 
domaines, etc.  
 
Isabel Marblé (travailleur social Lyon) a notamment apporté à la discussion son expérience du cadre 
d’intervention. 
 
 
Echanges autour du cadre existant et de ses limites // propositions 

❖ Critères de décision pour un début de prise en charge :  
Actuellement, après évaluation de la situation et des besoins de la personne en entretien, prise en 
charge si 3 critères réunis : précarité (mesurée avec score EPICES, difficulté d’accès aux soins et à la 
prévention, état de santé).  Si autre difficulté non liée à notre champ d’intervention qui est la santé 
=> orientation  
Ce cadre semble clair, ce qui l’est moins c’est la durée, la fréquence et surtout la fin d’une prise en 
charge. 
 

❖ Horaires d’ouverture et permanence du Rescorda :  
Local : Actuellement ouvert : Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et 
Mardi de 9h à 12h30. 
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Proposé de ne pas déroger à l’heure de  fermeture du soir et également un après-midi de fermeture 
au public (mardi) pour travailler sur dossier administratif ou autre. 
Pour les salariées, en cas d’heures supplémentaires, elles devront, dans la mesure du possible, être 
récupérées le plus tôt possible (dans les jours qui suivent). 
 
Entretiens / consultations au local : 
Pour des questions de sécurité (ex : usager violent, ayant des problèmes d’addiction  et/ou des 
troubles psychiatriques et/ou des troubles du comportement….), la présence d’au moins deux 
personnes au local est recommandée.  
De même pour tout premier rendez-vous avec une nouvelle personne dont nous avons peu 
d’information, il est préférable que deux personnes soient présentes au local. 
Possibilité d’appeler en amont de l’entretien, les bénévoles habitants à proximité du local pour 
qu’ils puissent assurer une présence pendant l’entretien/la  consultation (ex : Charlette, 
Souleymane=> n° de téléphone dans le dossier partage de chaque ordinateur et également liste 
imprimée sur le tableau d’affichage dans la salle de réunion au premier étage). 
En cas d’impossibilité d’avoir une présence physique d’un autre membre de l’équipe, contact tél ou 
texto avec la coordinatrice du programme ou régionale ou RM.  
 
Déplacements à domicile : quels critères de choix pour un déplacement à domicile ? 
Déplacement à domicile seulement si la personne ne peut pas se déplacer jusqu’au local de St Eloy 
Les Mines. 
Les déplacements à domicile en fin d’après-midi (après 16h30) ne sont pas recommandés. 
Au moins une personne au courant des déplacements à domicile (avec information sur le lieu/ nom 
de la personne) ; personne se trouvant au local ; coordinatrice programme, médiatrice en santé 
et/ou bénévoles. 
En cas d’absence de personne au local, le suivi se fera avec la coordinatrice programme, 
coordinatrice régionale et/ou RM à distance par téléphone (appel ou texto).  
Pour des questions de sécurité (ex : usager violent, ayant des problèmes d’addiction  et/ou des 
troubles psychiatriques et/ou des troubles du comportement….) certaines visites à domicile ne se 
feront jamais seule ; deux membres de l’équipe ou visite conjointe avec partenaire.  
 

❖ Il existe un cadre pour la prise en charge de soutien psychologique :  
Orientation de personnes déjà vues ou suivies par l’équipe du Rescorda vers les psychologues 
bénévoles. Proposition de 3 consultations. Au bout de 3 fois, un bilan est effectué et prise de 
décision soit de l’arrêt, soit du renouvellement, soit d’une orientation vers un relai extérieur. 
Bien poser le cadre avec les personnes suivies : dès le démarrage d’un suivi ; expliquer que nous ne 
sommes pas une structure de prise en charge, que nous n’avons pas de psychiatres mais des 
psychologues. Nous sommes une passerelle ; notre rôle est de faire un état des lieux, une 
évaluation psychologique, un suivi temporaire ou « prise en charge tampon », le temps nécessaire 
pour verbaliser une problématique et trouver des relais extérieurs appropriés si besoin. 

 
 

❖ Limite géographique claire pour la prise en charge : car défini dans le projet de départ. Il 
s’agit de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy Les Mines (secteur de St Eloy Les 
Mines, Menat, Pionsat, St Gervais d’Auvergne) et d’une partie de la communauté de communes de 
Combrailles Sioule et Morge (secteur de Manzat). Des demandes de prise en charge hors cadre ont 
parfois émergé, notamment après des journées santé limitrophes de la zone.  
Propositions : il est décidé de ne pas sortir de la zone définie de manière générale, mais avec une 
« tolérance » possible si pas de réseau de prise en charge existant et en fonction de la vulnérabilité 
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et besoin en matière d’accès aux soins pour une zone de 20 minutes de route à partir de St Eloy Les 
Mines.  

 
❖ Limite sur la prise en charge de certaines « pathologies/ thématiques » ? 

 A été évoquée la difficulté de prendre en charge les personnes avec des risques suicidaires et 
pathologie psychiatriques qui refusent une prise en charge psychiatrique. 
Il est difficile d’évaluer au début d’une prise en charge ce type de profil. Mais lorsque cela est avéré, 
que fait-on ? 
La prise en charge est très lourde pour l’équipe et est en générale traitée en équipe avec un soutien 
psy dans d’autres institutions. 
 
Proposition : Cf CR réunion plus haut où des propositions ont déjà été formulées 
Aujourd’hui la collaboration avec le CMP s’est beaucoup améliorée et il devient plus facile 
d’orienter et d’accompagner des usagers vers eux.  
Malheureusement, le médecin psychiatre est en partance et n’est, pour l’instant, pas remplacé… 
Propositions ; poursuivre les orientations vers le droit commun même s’il est défaillant (cela montre 
le besoin et nous ne sommes pas là pour remplacer le secteur psychiatrique), si les difficultés 
d’orientation persistent solliciter une commission en équipe pour étudier le dossier et prendre une 
décision collective, encourager la formation d’un CLSM, rencontrer le nouveau médecin psychiatre 
du CMP dès qu’il arrive, supervision individuelle si nécessaire en plus de l’analyse de pratique, 
continuer notre plaidoyer sur la santé mentale, …  
 
 

❖ Limite pour le transport/ accompagnement physique des personnes 
Le transport (accompagnement des personnes à des rdv médicaux) est réservé aux personnes qui 
sont déjà prises en charge par le Rescorda) et lorsque cela s’inscrit dans une démarche de 
médiation en santé.  
A quel moment décider de l’autonomisation des personnes dans leurs déplacements vue l’absence 
de solutions alternatives ? 
Pour le moment la limite est en terme de disponibilités des salariés/bénévoles de MdM… 
A l’avenir ; le projet de covoiturage santé solidaire devrait permettre de prendre en charge les 
personnes précaires, rencontrant des problèmes de mobilité pour se faire soigner ne rentrant pas 
dans le cadre de la démarche de médiation en santé ou étant sorties du processus. 
En attendant, nécessité de mettre des critères ? 
- Limiter le nombre d’accompagnements physiques à 8 par mois pour Anne-Elisabeth (dont 4 gros 
accompagnements max (Clermont-Ferrand, Montluçon). Plus, uniquement si réalisés par des 
bénévoles. 
- Solliciter d’autres professionnels pour faire les transports quand on est bloqué (ex : assistante 
sociale, curateur….)  
 

❖ Limite sur le nombre de personnes (dossiers ?) suivies par semaine ? par mois ? ou 
limite sur le nombre de nouvelles personnes accueillies ? 
Et ce, de manière à assurer la qualité du suivi des personnes mais également de laisser du temps 
pour les autres activités de la médiation. 
Idem nécessité de mettre des critères ? 
Proposition de : 
- Limiter le nombre de nouvelles personnes à 5 ou 6 maximum par mois pour Anne-Elisabeth (plus 
uniquement si prises en charge réalisées par des bénévoles) 
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- Suivi des personnes => faire en sorte que les usagers soient suivis pas les mêmes personnes (ex : 
si Maryse rencontre une nouvelle personne, si nécessaire elle lui redonne un rdv lorsqu’elle revient, 
elle devient « référente » de cette personne)  

 
Proposition : création d’une « commission » pour examen collectif des dossiers des personnes 
suivies. 
Objectifs : 
- ajouter du collectif dans la prise en charge des personnes et sortir de la relation individuelle 

médiatrice/ bénévole – usager 
- décider collectivement d’un début, de la continuité ou d’une fin de de prise en charge 
- permet de faire le point sur le suivi des personnes 
- … 
 
Fréquence :  
En fonction des dates de venue d’Olivier sur le programme et/ou possibilité de déclencher une 
commission lorsque cela est nécessaire (complexité de la situation, orientation impossible, prise en 
charge anormalement longue…) 
Les personnes intéressées pour participer mais ne pouvant pas se déplacer peuvent suivre la 
commission à distance via skype ou téléphone. 
 
Composition : médiatrice/ bénévoles/ RMs/coordinatrice 
 

 

 

   


