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Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) a pour objectif de fédérer les acteurs
autour de la lutte contre les exclusions et les inégalités sociales de santé.
Il a vocation à aider les personnes en situation de précarité dans leur démarche de prévention, d’accès aux
droits, d’accès aux soins et d’accès à l’accompagnement médico-social.
Le PRAPS définit un cadre d’intervention pour promouvoir des actions transitoires ayant comme buts l’accès
et le maintien dans le droit commun. Il s’adresse aux personnes en situation de précarité, aux grands exclus,
aux personnes en situation de détresse sociale et aux personnes en situation de vulnérabilité tant en milieu
urbain qu’en milieu rural.
Le PRAPS, en tant que déclinaison des trois schémas régionaux (schéma régional de prévention -SRP-, schéma
régional d’organisation sanitaire -SROS-, schéma régional d’organisation médico-social -SROMS-) s’inscrit
dans la cohérence d’ensemble du Projet Régional de Santé. Il est naturellement transversal de par les publics
ciblés et la pluralité des acteurs et institutions qu’il implique. Ce programme, bien que régional, répond à une
logique de proximité. Sa mise en œuvre se décline au plus prés des populations, dans le cadre d’animation
locale au sein des territoires.
L’antériorité des anciens PRAPS et les diagnostics issus des travaux relatifs au Projet Régional de Santé ont permis d’identifier des populations qui sont plus particulièrement touchées par les situations de précarité et à prioriser dans les actions : jeunes en errance, jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, grands exclus, gens
du voyage les plus en difficulté, personnes immigrées notamment vieillissantes, détenus, publics recourant à
l’aide alimentaire, personnes handicapées psychiques vieillissantes… En complément de cette approche populationnelle, plusieurs thématiques, non exclusives mais plus particulièrement prégnantes, ont été identifiées :
la nutrition, les conduites additives, la santé mentale et la souffrance psychique.
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Action n° 1 Recueillir les expériences et la parole des
personnes en situation de précarité pour les associer
à la conception des actions et des programmes
OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE
Objectif 4 du schéma régional d’organisation des soins : «Garantir l’expression
de l’usager et prendre en compte les attentes de la personne»
Objectif 1 du schéma régional de prévention : «Permettre à chaque personne
d’être acteur de sa santé»

Garantir la parole de l’usager permet de mettre la
personne au départ de la réflexion. Le professionnel
et la personne en situation de précarité apportent
chacun leur expertise. Les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge doivent être en mesure de s’adapter aux publics.
Le recueil de la parole permet d’enrichir la réflexion
et les pratiques. Associer les personnes et les conforter dans leur rôle d’acteur implique une écoute vigilante des attentes afin de définir les actions et les
approches les mieux appropriées aux situations et
au contexte psycho-social.
Cette démarche nécessite la mobilisation des personnes et de leurs ressources dans un climat de
confiance et de respect mutuel qui s’adapte aux
difficultés et aux incompréhensions.
Leviers

Points de vigilance
La capacité à adapter les dispositifs existants de
représentation et d’écoute à des personnes en
situation de précarité
Résultat attendu sur le territoire
Obtenir une représentation active des personnes
en situation de précarité dans les instances
Etre en mesure de recueillir leur satisfaction et leur
ressenti
Mettre en évidence les bonnes pratiques adaptées aux cultures de chacun
Enrichir la pratique des professionnels grâce au
recueil d’expériences
Définir des programmes d’action par les personnes
concernées et les personnes relais

La reconnaissance des droits des patients
La loi rénovant l’action sociale et médico sociale
du 02/01/2002
La valorisation des expériences et le développement des méthodes d’empowerment
L’existence de relais, dont les aidants, auprès des
personnes en situation de précarité
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Indicateurs :
Nombre d’ateliers mise en place pour formaliser
la parole des usagers
Part des items qualitatifs dans le recueil de l’activité des structures
Part des programmes et actions construit en partenariat avec les usagers

SOINS

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

1

Elaborer et diffuser une information
adaptée sur :
- les conditions et le renouvellement
de l'accès aux droits
- les droits et les devoirs liés à
l'accompagnement et aux soins

2

Permettre la participation des personnes
en situation de précarité à l'évaluation
des actions qui leurs sont dédiées :
Intégrer préalablement comme critère
d'évaluation des actions,
la participation des personnes

3

Promouvoir la mise en place d'atelier
permettant le recueil de la parole,
d'instances adaptées aux personnes
en situation de précarité Diffuser des
synthèses des ateliers aux professionnels
de santé afin de rendre compte des
difficultés d'appréhension Développer
des groupes de parole et d'échange
autour des problématiques addictions
et développement des compétences
psycho sociales Favoriser l'émergence
d'une commission régionale des
usagers des dispositifs d'hébergement
et d'accès au logement

4

Améliorer la connaissance des publics
fréquentant les dispositifs en favorisant
le retour d'indicateurs qualitatifs - Utiliser
les leviers de la loi du 02/01/2002 sur les
volets évaluations interne et externe

5

Travailler, avec les personnes en
situation de précarité, à l'adaptation
des outils de communication pour les
rendre accessibles à tous

6

Capitaliser l'expérience des personnes
relais et des médiateurs à même
de faire remonter les besoins, les
difficultés Mutualiser et faire connaître
les approches intéressantes et
reproductibles notamment en matière
d'éducation à la santé

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

2012

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS Supports
de communication
adaptés

2012

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS

2012-2013

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS (recherche de
cofinancements)

2013

Formation à
l'évaluation des
actions Missions
d'audit des structures

2013-2016

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS (recherche de
partenariats)

2014-2016

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

ARS

Assurance maladie (CPAM, MSA,
RSI) Professionnels de santé

ARS

Associations,
dispositifs, centre
de prévention,
de soins…

ARS

DRJSCS, DDCS Associations, CISS,
Etablissements et
services, Union
régionale des
professionnels de
santé, Ordre Professionnels, Ateliers Santé Ville
Permanences
d'accueil,
d'information et
d'orientation, Missions locales

ARS

Associations,
dispositifs, centre
de prévention,
de soins…

ARS

DRJSCS, DDCS
Assurance maladie (CPAM, MSA,
RSI) Associations,
Conseils Généraux

ARS

Associations,
dispositifs, centre
de prévention,
de soins…
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Action n° 2 Promouvoir des approches adaptées en
matière de santé et d’éducation au «prendre soin»
OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE
Objectif 3 du schéma régional d’organisation des soins :
«Généraliser les consultations d’annonce à toutes personnes atteintes
de maladies chroniques ou à pronostic défavorable»
Objectif 2 du schéma régional de prévention : «Garantir l’accès à un programme
d’éducation thérapeutique à chaque patient le nécessitant»
Objectif 3 du schéma régional de prévention : «Cibler les actions de prévention sur les
priorités régionales en agissant auprès des populations à des périodes sensibles de leur vie»
Objectif 5 du schéma régional de prévention : «Améliorer la couverture vaccinale
de la population ligérienne»

Pour les personnes en situation de précarité, les difficultés pour accéder aux droits et aux soins se retrouvent de manière encore plus prégnante dans
l’accès à la prévention et à l’éducation à la santé.
Pour remédier à ces difficultés, les dispositifs, les supports, les discours et les postures sont à adapter aux
publics visés par les actions (problème de langues,
de cultures, d’illettrisme…). Le rapport au temps est
aussi à prendre en compte : la notion de temps pour
les personnes en situation de précarité peut différer
de celle des intervenants, des institutions.
Les travaux d’évaluation des anciens PRAPS et les
retours d’expérience des acteurs, permettent de
mettre en évidence des populations plus particulièrement concernées par la précarité et des thèmes
d’action prioritaires : la nutrition, les addictions, la santé mentale. La mise en œuvre d’actions spécifiques
au moment de rupture dans l’emploi, au niveau familial ou à des âges charnières permet de travailler plus
en amont auprès de publics vulnérables.
Leviers
Le maillage territorial des dispositifs existants
L’identification de thématiques prioritaires
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Points de vigilance
Veiller à l’adaptation des dispositifs avec pour finalité le recours au droit commun
Accepter des mesures d’activité autres que quantitatives de l’activité.
Résultat attendu sur le territoire
Proposer pour les personnes en situation de précarité des actions d’éducation à la santé et des
programmes d’éducation thérapeutique adaptés
Définir une consultation d’annonce à même de
prendre en compte les particularités du parcours
des personnes vulnérables

Indicateurs :
Part des jeunes fréquentant les missions locales
bénéficiant d’action santé
Nombre d’actions partenariales mises en place
sur les thématiques périnatalité et parentalité

SOINS

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

1

Encourager les approches
permettant d'établir un suivi
dans le temps et l'émergence de
relations de confiance
- Actions sur les lieux de vie
- Intervenants formés et stabilisés
dans le temps
Promouvoir le soutien
psychologique notamment auprès
des personnes migrantes

2

Développer la mise en œuvre
d'ateliers sur :
- La notion de confiance en soi
- L'estime de soi
- La nutrition du type "cuisiner à
petit prix"

3

Développer l’offre de programmes
et d’actions de réduction des
risques :
- Actions de santé en milieu
carcéral
- Actions auprès des 16-25 ans
usagers de drogues

4

Favoriser l’émergence d’actions
autour de la périnatalité et de
la parentalité : - Promouvoir
des actions de santé,
notamment psychique, en
direction des femmes (soutien
à la parentalité…) - Améliorer
l’information et la prévention
adaptées auprès des 16-25 ans
Promouvoir des actions mettant
en avant le rôle de la famille et de
la parentalité dans la transmission
de valeurs «santé – bien être»
notamment auprès des migrants

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS
(recherche de
partenariats et de
cofinancements)

ARS

DRJSCS, DDCS
Associations

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS
(recherche de
cofinancements)

ARS

Instance régionale
d’éducation et de
promotion de la santé
(IREPS)

ARS

Associations,
dispositifs, centre de
prévention, de soins,
Centre d’accueil et
d’accompagnement à
la réduction des risques
des usagers de drogues
(CAARRUD)

ARS

Réseau périnatalité
Education Nationale
(santé scolaire), DRJSCS,
DDCS (Programme
régional d’intégration des
populations immigrées),
Conseils généraux
(Protection maternelle
et infantile) Réseau
d’écoute d’appui et
d’accompagnement
des parents Commission
régionale de la naissance
CAF Assurance maladie
(CPAM, MSA, RSI)

2012-2016

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l’ARS

Accompagnement
méthodologique
de l’ARS
(recherche de
partenariats et de
cofinancements)
Ressources au sein
de l’ONDAM

>>>
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>>>
Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

5

Adapter les supports pour prendre
en compte les différences
linguistiques, culturelles, l’illettrisme
- Soutenir les approches
interculturelles, notamment en
matière de souffrance psychique
- Développer des actions
adaptées en matière de santé
sexuelle

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l’ARS dans la
recherche des
cofinancements
notamment au titre
de l’interprétariat

ARS

DRJSCS, DDCS
Associations,
Assurance maladie
(CPAM, MSA, RSI)

6

Développer des projets :
- d'éducation thérapeutique
adaptés aux publics et prenant
en compte leurs spécificités
- d'actions auprès des publics
sur les thèmes observance,
iatrogénie…

2013-2016

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS

ARS

Professionnels de santé et
du social

7

Proposer une consultation
d'annonce où le rôle de l'aidant
ou du référent sera reconnu

2013

Ressource au sein
de l'ONDAM

ARS

Etablissements et services,
Professionnels de santé et
du social

8

Développer les actions intégrant
les structures touchant les publics
jeunes :
- Etablir des liens formalisés entre
services de santé et foyers de
jeunes travailleurs, Missions
locales…
- Soutenir les actions des Centres
Médico Psycho Pédagogique,
notamment en direction des
mineurs isolés
- Favoriser les interventions
des associations dans les
établissements scolaires et
universitaires
- Promouvoir des actions visant
les étudiants précaires (habitat,
alimentation, santé sexuelle…)

2013

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS
(recherche de
partenariats et de
cofinancements)

ARS

Education Nationale,
Insertion, Missions locales,
Formation professionnelle
initiale et continue, Foyer
de jeunes travailleurs,
Maisons des adolescents,
Pôle emploi Région

2014

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS
(recherche de
partenariats et de
cofinancements)
Nécessite des
indicateurs d'alerte

ARS

CARSAT Pôle Emploi

9

Mettre en œuvre des consultations
spécifiques au moment des
ruptures de parcours : perte
d'emploi, changement de
situation, retraite…
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Action n° 3 Améliorer l’accès aux droits,
à la prévention et aux soins en harmonisant
les pratiques professionnelles
OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE
Objectif 30 du schéma régional d’organisation des soins : «Aller vers les personnes
éloignées du soin afin de les réintégrer dans un système de droit commun»
Objectif 16 du schéma régional d’organisation médico social : «Aller vers les personnes
en situation de vulnérabilité sociale afin de les réintégrer dans un système
de droit commun»
Objectif 13 du schéma régional de prévention : «Faciliter l’accès à la prévention
et aux droits des personnes en situation de vulnérabilité»

Malgré l’existence de dispositifs et le développement d’actions spécifiques notamment dans le
cadre des précédents PRAPS, les personnes en situation de précarité rencontrent toujours des difficultés
d’accès aux droits et aux soins.
Ainsi dans les Centres d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) gérés par Médecins du Monde, 81%
des personnes ayant des droits (CMU, AME…) n’en
bénéficient pas. Au-delà de ces difficultés d’accès
aux droits, il est aussi nécessaire de s’interroger sur le
maintien des droits dont les modalités peuvent être
complexes.
Une partie des dysfonctionnements observés peut
être due au manque de connaissance des dispositifs malgré les efforts de coordination des intervenants. L’information adressée aux publics n’est pas
toujours adaptée ce qui entraine des difficultés de
compréhension et d’interprétation quant aux dispositifs existants. Pour les professionnels de santé, la
multiplicité des situations et des intervenants peut
également nuire à la lisibilité.
Les dispositifs tels que les permanences d’accès
aux soins de santé (PASS) ont vocation à jouer un
rôle transitoire en facilitant et en accompagnant
les personnes vers le droit commun. Au sein de ces
dispositifs, la coordination des intervenants et des
actions amène à des pratiques plus efficaces. Des
procédures concertées et uniformisées aboutissent
à garantir l’équité dans l’accès aux droits et in fine
aux soins.
Leviers
La mise en synergie de dispositifs à même d’avoir
une vision globale des publics: Permanences d’Accès aux Soins de Santé et leur coordination régionale, les Ateliers Santé Ville, les dispositifs mis en
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place dans le cadre des actions de santé (IST, tuberculose, vaccinations…), Equipes Mobiles Psychiatrie
Précarité, Lits Halte Soins Santé…
Points de vigilance
Ne pas uniformiser les modalités mais proposer des
dispositifs adaptés aux publics et aux territoires
ayant une cohérence globale
Résultat attendu sur le territoire
Identifier les dispositifs et leurs champs de compétences (notamment pour les professionnels de
santé)
Optimiser le recours aux dispositifs tout en rappelant leur caractère transitoire
Créer les passerelles vers un droit commun durable
et stabilisé
Mettre en commun les bonnes pratiques et optimiser les moyens mis en œuvre par les différents
intervenants
Disposer de l’information nécessaire et des leviers
pour piloter les actions de ces dispositifs

Indicateurs :
Rédaction d’une procédure commune diffusée à
l’ensemble des acteurs de l’accompagnement à
l’accès aux droits
Nombre de protocoles communs au PASS de la
région
Analyse des profils de consultants (Taux de personnes disposant de CMU, de la CMU-C…)
Nombre et proportion de projets de santé (maisons
de santé pluri-professionnelles, contrats locaux de
santé) incluant la thématique précarité

SOINS

N°
d’ordre

1

Libellé de l’activité

Disposer d'un contact régional (ou
par territoire de santé) au sein de
l'Assurance maladie pour "débloquer"
les situations relatives aux demandes
de droits

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

2012

Ressources
nécessaires

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

Commission
Accompagnement gestion du Assurance maladie
méthodologique
risque de
(CPAM, MSA, RSI),
de l'ARS
l'Assurance
Associations
maladie
ARS

2

Réorienter les centres prestataires
d'actions de prévention vers les publics
les plus vulnérables - Rendre compte
des caractéristiques des usagers et
accompagner les dispositifs pour
mieux cibler les publics

2012

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS

ARS

Equipe Mobile
Psychiatrie Précarité,
Centre Médico
Psychologique,
CMPP, MSP, DRJSCS,
DDCS, Conseils
généraux, Centres
Communaux
d'Action Sociale

3

Soutenir l'amélioration des pratiques
au sein des PASS par l'action de la
coordination régionale
- Rédaction de protocoles communs
- Réalisation d'outils communs de
communication
- Formalisation de temps d'échanges
- Formalisation des partenariats (LHSS…)

2012 /2013

Crédits dédiés à la
PASS régionale

PASS
régionale
ARS

PASS, Etablissements
de santé

4

Renforcer la coordination des dispositifs
et des acteurs (CDAG, vaccinations,
PMI…) autour de thématiques
communes ou de publics communs
Mettre en place des filières de recours
à l'expertise en partenariat avec les
centres de lutte anti tuberculeux et les
CDAG (y compris le volant hépatites)
afin d'appliquer les protocoles de
dépistage et de suivi quelque soit le
lieu de vie

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS
Redéploiement des
moyens alloués
aux centres

ARS
Commission de
coordination des
politiques
publiques

Les dispositifs et les
institutions visant les
mêmes publics

5

Améliorer et uniformiser les procédures
de demande de droits afin de
simplifier les démarches Promouvoir
des permanences des CPAM au plus
proches des populations

2013

Temps d'agents
dédiés à la
rédaction d'une
procédure
commune
Formation

ARS

Assurance maladie
(CPAM, MSA, RSI),
Associations,
Etablissements de
santé,

6

Tenir à disposition des professionnels
de santé et du social un annuaire
recensant les acteurs et les dispositifs
: - en matière d'addiction - en matière
de santé mentale - en matière de santé
sexuelle - en matière de nutrition…

2013

Temps de recueil,
de rédaction et de
validation, mise en
ligne…

ARS

DRJSCS, DDCS
Etablissements
et services,
Associations

7

Accroitre la transversalité des
approches dans les prises en charges
- dans le cas des addictions (drogues,
alcool, jeux…) développer des
approches et des pratiques communes
et mutualisées

2013

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS dans la
recherche de
partenariats

ARS

Dispositifs de
prévention et de
soins
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Action n° 4 Formaliser un accompagnement
individuel adapté et, selon les cas, identifier une personne
pour coordonner les interventions et les acteurs
OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE
Objectif 30 du schéma régional d’organisation des soins : «Aller vers les personnes
éloignées du soin afin de les réintégrer dans un système de droit commun»
Objectif 16 du schéma régional d’organisation médico social : «Aller vers les personnes
en situation de vulnérabilité sociale afin de les réintégrer dans un système
de droit commun»
Objectif 13 du schéma régional de prévention : «Faciliter l’accès à la prévention
et aux droits des personnes en situation de vulnérabilité»

Pour les personnes en situation de précarité, le système de santé peut être incompréhensible. La précarité, les situations de vulnérabilité éloignent des
droits, des soins, des intervenants. Face à ces difficultés, la santé n’est plus une priorité d’où les difficultés
à instaurer et à coordonner un parcours de santé.
Les différences culturelles, les difficultés d’intégration rendent l’information éclairée encore plus
complexe. Les actions développées autour de personnes relais auprès des populations montrent leur
pertinence : la médiation permet aux personnes en
situation de précarité de décoder les enjeux autour
de la santé.
Ce principe de médiation permet un accompagnement psychologique et physique aux droits et
aux soins. Au niveau de la coordination des professionnels, l’accompagnant peut apporter des informations plus précises sur le parcours et le contexte
socioculturel dans lequel vit la personne. La possibilité de s’appuyer sur un intermédiaire crée du lien
entre les dispositifs, les institutions et les personnes.
L’identification de filières d’accompagnement et
de prise en charge œuvre aussi à la fluidité des
parcours pour les personnes en situation de rupture.
Ces filières se constituent autour de professionnels,
d’établissements accessibles : physiquement, culturellement et financièrement.

Leviers
La reconnaissance du rôle de la médiation
La valorisation de l’apport des aidants et leur
formation
La professionnalisation des associations
Points de vigilance
Trouver le point d’équilibre entre la professionnalisation des relais, des médiateurs et le risque pour ces
relais d’être perçus comme instrumentalisés (par les
publics, par les professionnels de santé)
Résultat attendu sur le territoire
Proposer pour les personnes en situation de précarité un accompagnement personnel et spécifique
par l’intermédiaire d’une personne désignée (médiateur, pair, aidant, référent…)
Assurer un recours à la prévention, aux soins, à
l’accompagnement quelque soit la situation de la
personne
Faciliter le partage de l’information dans le cas de
parcours pouvant être chaotiques

Indicateurs :
Nombre de personnes suivies par territoire de santé
et projets de vie rédigés
Nombre d’hôpitaux disposant d’une PASS ou d’un
lien formalisé avec une PASS
Nombre de MSP ayant établi des liens fonctionnels
avec des structures ou des professionnels pour la
prise en charge de soins psychiques
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SOINS

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

1

Expérimenter, sur un territoire
défini et pour un nombre limité de
cas, l'identification d'un référent
en mesure d'accompagner les
personnes en situation de grande
précarité dans leurs démarches
et leur parcours

2

Identifier et formaliser des filières
d'accès aux professionnels
conventionnés et notamment
l'accès aux spécialistes

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

2012-2014

0.5 ETP de coordination
par territoire de santé (30
pers. suivies par territoire
de santé) 120 000

ARS

DRJSCS, DDCS Services intégrés d'accueil et d'orientation
(SIAO), Associations,
Etablissements et
services, Ateliers
Santé Ville

2012-2013

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS (recherche de
partenariats et de
cofinancements)

ARS

URPS, Ordres,
Assurance maladie

3

Proposer un référent pour faciliter
l'engagement des professionnels
du premier recours dans la
prise en charge des personnes
en situation de précarité en
s'appuyant sur les MSP
Développer l'accès à
l'interprétariat pour les médecins
libéraux et les sensibiliser à
l'intérêt de cette démarche

2012-2016

-Accompagnement
méthodologique de
l'ARS -A négocier au
niveau des projets de
santé, des CLS…

ARS

Union Régionales
des Professionnels
de Santé Ordres

4

Faire connaître le site ameli.
fr et sa fonctionnalité pour
rechercher les professionnels
de santé selon leur secteur de
conventionnement

2012-2016

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS

Commission GDR
ARS

Assurance maladie
(CPAM, MSA, RSI)

5

Donner un rôle de coordination
à destination des personnes
en situation de précarité aux
instances de coordination et aux
structures déjà en place (CLIC,
MDA, réseaux, plate forme de
services médico-sociaux…)

2013

Formation de personnel
relais en lien avec
l'évolution de l'ONDAM

ARS

DRJSCS, DDCS
Conseils Généraux

6

Instaurer des filières pour s'assurer
de la continuité des droits et de
la coordination des parcours
de prise en charge des détenus
à leur sortie d'établissement Repérer les filières de prise en
charge de soins psychiques

2013-2014

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS auprès des UCSA
(Temps spécifique de
suivi)

UCSA
ARS

Assurance maladie,
Service pénitentiaire
d'insertion et
de probation
(SPIP), CHRS,
URPS, Médecins
généralistes, Actions
de santé

7

Identifier les recours possibles
aux soins psychiques (CMP entre
autres) en s'appuyant sur le
maillage territorial et au niveau
de chaque MSP / Pôle de santé
/ CLS - Conventionner pour la
mise en place de consultations
avancées de spécialistes libéraux

2013-2016

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS (recherche de
partenariats)

ARS

Professionnels de
santé

466
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LA PROXIMITÉ ORGANISÉE

Action n° 5 Adapter les modalités d’accueil
et d’intervention en favorisant «l’aller vers»
OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE
Objectif 30 du schéma régional d’organisation des soins : «Aller vers les personnes
éloignées du soin afin de les réintégrer dans un système de droit commun»
Objectif 16 du schéma régional d’organisation médico social : «Aller vers les personnes
en situation de vulnérabilité sociale afin de les réintégrer dans un système
de droit commun»
Objectif 13 du schéma régional de prévention : «Faciliter l’accès à la prévention
et aux droits des personnes en situation de vulnérabilité»

Les difficultés d’accès physique, psychologique,
économique au système de santé sont sources
de non recours aux soins ou de ruptures de prise
en charge. L’adaptation du système et la mise en
œuvre de dispositifs permettant la transition vers le
droit commun contribuent à lever ces difficultés.
Les structures ne sont pas toujours en mesure de proposer des actions hors les murs. La mise en œuvre
de dispositifs mobiles permet de proposer des prestations dans une logique «d’aller vers» les personnes
en situation de précarité. «L’aller vers» peut aussi se
définir sur le plan culturel, où c’est la posture des intervenants qui doit être adaptée aux conditions des
personnes. Le renouvellement des stratégies d’approches, des modes de communication permet de
toucher un public en constante évolution.
Les établissements sanitaires et médico-sociaux doivent développer une démarche explicite en ce qui
concerne l’accès aux droits, à la prévention et aux
soins des personnes, inscrite dans le principe de non
discrimination.
Leviers
Les partenariats formalisés entre les acteurs identifiés
Le rôle des médiateurs pour «aller vers»
Le maillage territorial en place ou en cours de formalisation (Maisons de Santé pluriprofessionnelles)
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Points de vigilance
Aménager une place à la médecine libérale au
travers des MSP, des nouveaux moyens de rémunération
Le repérage et la prise en charge des personnes
ne sollicitant pas de soutien
Résultat attendu sur le territoire
Lever les obstacles à la coopération entre les partenaires et dépasser les logiques sectorielles
Proposer des dispositifs innovants pour répondre
aux besoins évolutifs des personnes en situation de
précarité
Reconnaître la prise en compte et la prise en
charge de la précarité dans une approche globale de la personne

Indicateurs :
Part des actions mobiles dans les actions des dispositifs
Nombre d’actions développées in situ dans les
lieux de vie
Nombre de conventions signées entre dispositifs
sociaux et sanitaires

SOINS

Libellé de l’activité

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

1

Recenser, évaluer et
développer en fonction
des manques identifiés les
dispositifs mobiles d'appui aux
structures sanitaires, médico
sociales et ambulatoires pour
aller vers les publics les plus
éloignés du soin

2012

Ressource au sein de
l'ONDAM

ARS

PASS, Centres de
prévention, Conseils
Généraux

2

Accompagner l'évolution des
services et des établissements
dans la prise en compte et la
prise en charge des situations
de précarité pour que chaque
contact apporte de l'expertise
- Dépister des situations
de vulnérabilité lors des
passages en établissements
et en institutions
- Favoriser l'émergence de
dispositifs dits de "bas seuils",
dispositifs dont les critères
d'accueil, notamment en
termes de consommation
sont adaptés aux publics

2012

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS (recherche
de partenariats)
Formation des
professionnels

ARS

Etablissements et
services sanitaires et
sociaux Associations,
Conseils Généraux

3

Promouvoir la formation des
intervenants au domicile dans
la prise en compte globale
de la personne - Améliorer la
formation des auxiliaires de
vie en matière de repérage
des problématiques chez les
personnes vulnérables

2012

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS (recherche
de partenariats)
Formation des
professionnels

ARS

Associations,
Structures
d'hospitalisation à
domicile, Réseau de
maintien à domicile,
CLIC, SSIAD, ADMR

N°
d’ordre

>>>
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LA PROXIMITÉ ORGANISÉE
>>>
N°
d’ordre

Libellé de l’activité

4

Faire émerger des lieux
d'intervention multiples au plus
proche des lieux de vie, des
logements et d'hébergement
(CHRS, FAM, EHPAD, maisons
relais, domicile…)
- Pour les dispositifs de
prévention : redéploiement
des temps passés vers
l'extérieur en lien avec
les foyers et les centres
d'hébergement
- Développer des actions de
promotion de la santé en
milieu rural en identifiant
les lieux d'intervention
mobilisables (CMS, CCAS,
centres socio culturels, MSP...)
- Favoriser l'intervention des
structures d'addictologie
et les structures de soins et
d'accompagnement en
santé mentale dans les lieux
d'accueil, d'hébergement
(CHRS…) et les logements
adaptés

5

Encourager des stratégies
d'approche innovantes pour
les publics les plus éloignés
du soin (ateliers, médiation,
groupes de parole, missions
vers les publics spécifiques…)
Développer des dispositifs
adaptés en termes de durées
de prise en charge (exemple
des Lits Halte Soins Santé et des
Lits d'Accueil Médicalisé)

6

Contractualiser avec
des structures d'habitat
intermédiaire pour faciliter
l'entrée de personnes
marginalisées en
structure en proposant un
accompagnement médicosocial adapté à chaque
situation (addictions, santé
mentale…)

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

2012-2016

Ressource au sein de
l'ONDAM

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS (recherche
de partenariats
et recherche de
cofinancements)
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2013

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS (recherche de
partenariats)

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

ARS

DRJSCS, DDCS
PDAHI (plans
départementaux
d'accueil,
d'hébergement et
d'insertion), Dispositifs
de prévention et de
soins, Centre de soins,
d'accompagnement
et de prévention
en addictologie
(CSAPA), Equipe de
liaison et de soins
en addictologie
(ELSA), Equipes
mobiles psychiatrie
précarité, Intervenants
au domicile,
Etablissements et
services sociaux et
médico sociaux non
médicalisés, Conseils
Généraux, CCAS
Conseils locaux en
santé mentale

ARS

DRJSCS, DDCS
Etablissement et
services sanitaires et
sociaux, Associations,
Ateliers santé ville

ARS

DRJSCS, DDCS
Programme régional
d'intégration
des populations
immigrées (PRIPI),
Conseils généraux,
Etablissements et
services médicosociaux, Associations,
Lits Halte Soins Santé

SOINS
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PROGRAMME RÉGIONAL D’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX
LA MAÎTRISE DES RISQUES CONCERNANT LA SANTÉ DES POPULATIONS

Action n° 6 Renforcer la coordination des institutions et
développer les capacités des intervenants pour repérer
les personnes en situation de précarité
OBJECTIFS DE RÉFÉRENCE
Objectif 30 du schéma régional d’organisation des soins : «Aller vers les personnes
éloignées du soin afin de les réintégrer dans un système de droit commun»
Objectif 16 du schéma régional d’organisation médico social : «Aller vers les personnes
en situation de vulnérabilité sociale afin de les réintégrer dans un système
de droit commun»
Objectif 13 du schéma régional de prévention : «Faciliter l’accès à la prévention
et aux droits des personnes en situation de vulnérabilité»

Les interactions des programmes, des politiques
mais aussi des dispositifs nécessitent d’établir des
partenariats de meilleure qualité entre opérateurs
mais aussi entre institutions. Certaines populations,
à l’image des migrants vieillissants, sont concernées
par plusieurs programmes que les institutions ont vocation à coordonner.
Les institutions et les professionnels intervenants auprès des publics manquent parfois de temps pour
prendre en compte les demandes dans leur ensemble. La complexité du système de santé ne permet pas toujours d’entendre les attentes du public.
L’information et la formation des intervenants permettent le dialogue et le partage. Elles sont aussi garantes du renforcement de l’implication des acteurs.
Si la grande précarité est visible, d’autres formes
de précarité sont plus insidieuses, à l’image de la
précarité en milieu rural. Les outils pour caractériser
et observer la précarité et ses évolutions sont encore limités. Pour les institutions qui pilotent les programmes, un meilleur retour sur les actions financées
est nécessaire. Ce recueil d’avantage qualitatif doit
aussi permettre de valoriser les actions des intervenants.
Leviers
Participation de l’ARS aux programmes pilotés par les
institutions partenaires
Les commissions de coordination des politiques
publiques
Le maillage des dispositifs existants
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Points de vigilance
La difficulté pour donner une définition précise à la
précarité. Les publics peuvent évoluer au cours du
programme d’où l’intérêt d’outils fins à même de
décrire et de repérer les populations vulnérables.
Résultat attendu sur le territoire
Proposer aux publics des solutions interinstitutionnelles globales et concordantes
Disposer d’un panorama détaillé et actualisé des
secteurs cumulant les indicateurs de précarité
Promouvoir l’approche psycho sociale auprès de
l’ensemble des acteurs du système de santé
Renforcer le système de santé dans sa capacité
à prendre en compte les problèmes inhérents à la
précarité

Indicateurs :
Publication et communication d’études et données cartographiques
Nombre de professionnels bénéficiant d’une formation spécifique aux problèmes liés à la précaritésociaux et sanitaires

SOINS

N°
d’ordre

Libellé de l’activité

1

Disposer des outils permettant l'observation
des personnes en situation de précarité et le
réparage des personnes vulnérables
- Publication annuelle du type tableaux
de bord de la précarité

2

Encourager la mise en place de
procédures de repérage dans les
institutions accueillant les publics
- Questionnaire dans les établissements
permettant d'identifier les personnes
vulnérables
- Repérer et accompagner les personnes
en situation d'illettrisme

3

Favoriser la connaissance réciproque
et les échanges de pratiques avec les
structures du social :
- Proposer des formations pluriprofessionnelles sur les problématiques
des personnes en situation de précarité
- Rendre possible les interventions de
personnels soignants dans les dispositifs
et structures sociales (notamment au
sein des services intégrés d'accueil et
d'orientation –SIAO)
- Favoriser la coordination des dispositifs
d'hébergement social et les dispositifs
sanitaires afin de s'adapter à l'évolution
des publics et des situations
- Favoriser l'accompagnement vers le
logement en identifiant les professionnels
de santé mobilisables

4

Informer, sensibiliser et former les intervenants et les partenaires aux impacts des
inégalités sociales et territoriales de santé
Rôle de plaidoyer de l'ARS auprès des
différents partenaires institutionnels
notamment sur la question du logement
et de l'habitat Sensibiliser et former les
professionnels de santé et du médico
social à la prise en charge interculturelle

5

Promouvoir le recueil d'éléments qualitatifs
auprès des acteurs pour mieux évaluer
les actions et leur portée : - Reformulation
d'indicateurs de suivi qualitatifs

6

Développer la prise en compte de
l'environnement et du cadre de vie
comme déterminants de santé des
personnes en situation de précarité

7

Expérimenter l'observation des "zones
ou poches" de précarité (en priorité en
milieu rural…)
- Cartographie des zones à risque-précarité

Echéance
prévisionnelle
(indicateur
de suivi)

Ressources
nécessaires

2012

ETP dédié pour des
études spécifiques
et moyens de
communication des
résultats

2012-2014

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS (recherche de
partenariats et de
cofinancements)

2012-2016

Accompagnement
méthodologique de
l'ARS (recherche de
partenariats et de
cofinancements)

Pilote de
l’activité

Partenaires
à mobiliser

ARS

Plate forme régionale d'observation
sociale et médicosociale INSEE, ORS,
CAF

ARS

DRJSCS, DDCS,
Etablissements et
services sanitaires
et sociaux, CPAM,
MSA, RSI

ARS

DRJSCS / DDCS
IREPS Centres
d'études et d'actions
sociales (CEAS)
Etablissements et
services sanitaires et
sociaux

ARS

DRJSCS
Plan
départementaux
d'accueil et
d'hébergement et
d'insertion (PDAHI)
Commission
régionale de
l'habitat IREPS

ARS

IREPS
Centres d'études et
d'actions sociales
(CEAS)
FNARS

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS (recherche
de partenariats)

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS (recherche
de cofinancements)

2012-2016

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS (recherche
de partenariats)

ARS

DREAL
Commission
régionale de
l'habitat

2013

Accompagnement
méthodologique
de l'ARS

ARS

INSEE ORS Conseils
généraux, CPAM,
MSA, RSI CCAS FNARS
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