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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.
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INTRODUCTION
L’année 2019 aura été marquée notamment par la longévité du mouvement social des « gilets
jaunes ». Cette crise a mis en exergue la question de la justice sociale et la problématique des
inégalités territoriales. A l’occasion du grand débat national proposé en réponse par le
gouvernement, la santé est apparue en bonne place dans les cahiers de doléances, surtout
l’accès aux soins avec la problématique des déserts médicaux. Cette réalité ne peut être
occultée.
Le sentiment d’abandon des territoires ruraux français par les pouvoirs publics a été tout
particulièrement souligné. En effet, les habitants de ces zones rurales sont les premiers
témoins de la diminution de l’offre des services publics mais aussi de l’éloignement entre le
domicile et les services de santé de base.
Alors que la santé est un droit fondamental dont l’accès de toutes et tous doit être garanti, le
phénomène de non-recours et de renoncement aux soins s’amplifie et se révèle
particulièrement prégnant pour les usagers les plus précaires des secteurs ruraux.
Forte de sa volonté d’innovation, l’association Médecins du Monde (MdM) a souhaité
développer des programmes pour accompagner dans leur accès à la santé les personnes en
situation de précarité en zone rurale. En 2013, MdM lance un premier programme dans les
Combrailles, en Auvergne.
En 2014, la Délégation régionale Languedoc-Roussillon de Médecins du Monde est interpellée
par des acteurs du territoire sur le phénomène de précarité sur la Haute Vallée de l’Aude.
Début 2015, MdM réalise une mission exploratoire sur le territoire de la Haute Vallée de l’Aude.
Ce diagnostic territorial permet de mettre en évidence les principales difficultés d’accès à la
santé des personnes en situation de précarité. Fin 2015 / début 2016, un programme d’actions
est élaboré pour favoriser un accès effectif aux droits, à la prévention et aux soins de ces
personnes. La mise en œuvre de la mission « Accès à la santé des personnes en situation de
précarité en Haute Vallée de l’Aude » démarre en septembre 2016 avec le lancement des
premières activités. L’année 2019 marque l’ancrage de ce programme, qui vise l’amélioration
de l’état de santé des personnes en situation de précarité en Haute Vallée de l’Aude, en luttant
contre les inégalités sociales et territoriales de santé sur ce territoire rural. Il s’agit de contribuer
à garantir un accès à la santé pour tous.
La médiation en santé s’est imposée comme modalité d’intervention. En effet, la médiation en
santé selon une approche territoriale apparait comme une démarche innovante et pertinente
pour remobiliser, sur des territoires fragilisés, des personnes éloignées de la santé et les
ramener progressivement vers le droit commun. Le nouveau métier de médiateur en santé est
une solution de proximité, qui pratique « l’aller vers », pour mieux repérer et accompagner les
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personnes rencontrant des obstacles dans leur accès à la santé. La médiation en santé doit
permettre de renforcer la participation des personnes aux décisions qui les concernent. Pour
Médecins du Monde, il s’agit là d’un levier clé de la transformation sociale.
Depuis sa création en 1980, Médecins du Monde (MdM) s’engage à :
-

Soigner les populations les plus vulnérables,

-

Témoigner des entraves constatées à l’accès aux soins,

-

Solliciter des améliorations durables des politiques de santé et des pratiques
médicales afin d’obtenir un égal accès aux soins pour tous.

L’association conduit des actions partout dans le monde, et intervient aussi en France depuis
1986. En 2019, MdM compte en France 59 programmes menés sur 32 sites dans 15 régions.
Le projet en faveur de l’accès à la santé des personnes en situation de précarité en zone rurale
en Haute Vallée de l’Aude est porté par la Délégation régionale Languedoc-Roussillon.

« Membres de Médecins du Monde,
nous voulons un monde où les obstacles à la santé auront été
surmontés,
où le droit à la santé sera effectif pour tous.
Fort de notre engagement militant,
en toute indépendance,
nous luttons pour la justice sociale
et nous accompagnons les populations dans leur autonomisation. »
Préambule du Plan stratégique 2016-2020 de Médecins du Monde
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SYNTHESE 2019
L’EQUIPE
• 12 bénévoles, dont 2 co-Responsables de Mission
• 2 salariées à temps plein sur la HVA

ACTIVITES



120 permanences de médiation en santé réparties en différents points
du territoire
69 déplacements « hors les murs » - 485 contacts établis

Les prises en charge :





192 personnes accompagnées sur 2019, dont 133 nouvelles
L’orientation suite à un premier contact avec Mdm (24%) ainsi que le
bouche à oreille (22%) représentent 46% des orientations.
595 entretiens de médiation socio-sanitaire
22 accompagnements physiques à des rdv médico-sociaux
10 personnes ayant bénéficié d’un TROD VIH et VHC

La démarche de santé communautaire :




1 association de jardin partagé créée par des personnes accompagnées
4 personnes accompagnées impliquées dans la réflexion de fiches-actions
« Alimentation et Précarité »
Démocratie sanitaire : CRPA : 7 participants à une réunion de présentation à
Quillan et 2 participants à une réunion plénière à Carcassonne

Le Réseau Santé Précarité HVA :





Constitution d’un groupe d’appui en charge du pilotage
Rédaction d’une Charte
4 réunions plénières et 3 groupes de travail
43 structures différentes ayant participé à au moins une réunion

Le PUBLIC











80% des personnes de nationalité française
Forte précarité : 48% des personnes n’ont soit aucun revenu, soit
seulement le RSA.
Forte détresse psychosociale :
27% estime leur état de santé psychique mauvais ou très mauvais
50% des personnes vivent seules
Besoin d’écoute dans 86% des entretiens de médiation
40% ont une situation instable par rapport au logement
16% des personnes suivies soulèvent une difficulté relative à la
consommation de produits psychoactifs
47% estime leur santé bucco-dentaire mauvaise ou très mauvaise
Renoncement aux soins : 58% des personnes
Difficultés administratives (50%), 1er obstacle déclaré dans l’accès à la
santé
Difficultés de transport pour accéder aux soins déclarées par 31% des
personnes. - 56% n’ont pas de moyen de transport personnel
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I / LE CONTEXTE D’INTERVENTION
I/ 1. L’Aude, un département cumulant des indicateurs sociaux défavorables
Traversé par le fleuve Aude, le département se situe entre deux massifs montagneux : au
Nord, la Montagne Noire et au Sud, les Pyrénées. A l’Est, il borde la Méditerranée sur 47 km.
Son point culminant est le pic de Madres, perché à 2 469 m au-dessus des Pyrénées audoises.
L’Aude bénéficie d’une attractivité démographique forte comme tous les départements
possédant une façade maritime. La population de l’Aude est estimée par l’INSEE à près de
370 000 habitants en 2016.
Pourtant, l’Aude est l’un des départements les plus pauvres de France, avec un taux de
pauvreté des ménages de 21,4% en 2013 (14,9% en France métropolitaine), soit un nombre
estimé de 75000 personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté.1

Le niveau de vie médian mensuel dans l’Aude est l’un des plus faibles de France. En 2015,
une personne sur deux vit avec moins de 1511 €, plaçant l’Aude au 94ème rang des
départements pour ce critère.

1

Eléments de diagnostic territorial pour la construction du PRAPS 2018-2022 en Occitanie.
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L’Aude est confrontée à un niveau de chômage parmi les plus élevés, avec un taux de 13,5%
en 2016, au-dessus de la moyenne nationale (10,1%).
L’Aude regroupe le plus important nombre de dossiers de surendettement de la région
Occitanie, avec 367 dossiers pour 100 000 habitants en 2018, soit 1272 personnes
surendettées.
Les caractéristiques sociales de la population présentent des vulnérabilités.
En 2015, plus d’une famille avec enfants sur quatre est monoparentale, soit 13200
familles monoparentales.
La situation des jeunes Audois présente des indicateurs défavorables. Les niveaux de
diplômes des jeunes Audois sont moins élevés qu’en France métropolitaine. Ainsi, en 2015,
22,1% des jeunes de 20 à 29 ans ont un haut niveau de formation (supérieur à Bac +2), contre
27,9% en France métropolitaine. 17,4% des jeunes de 20 à 29 ans ont un bas niveau de
formation (inférieur au Bac), contre 11,8% en France métropolitaine. La part des jeunes de 15
à 24 ans qui ne sont ni en emploi ni formation est significativement plus importante dans l’Aude
(24,8%) qu’en France métropolitaine (17,4%).
La part des 75 ans et plus dans la population totale est estimée par l’INSEE à 12,4% en
2018, plaçant l’Aude au 24ème rang des départements pour ce critère. Le ratio aidants (5564 ans) /aidés (85 ans et plus), qui donne une idée du potentiel en matière de soutien à
domicile des personnes âgées dépendantes, est beaucoup plus faible dans l’Aude (3,44)
qu’en France métropolitaine (4,10).
Concernant le handicap, l’Aude présente un fort taux de couverture par l’Allocation aux
Adultes Handicapés (AAH). Ainsi, 9% des ménages sont couverts par l’AHH, plaçant l’Aude
au 5ème rang des départements.
En matière de santé, les éléments de diagnostic territorial pour la construction du PRAPS
2018-2022 en Occitanie soulignent que les personnes les plus défavorisées accumulent les
facteurs de risques et ont un état de santé plus dégradé. Il existe une corrélation entre les
niveaux de défavorisation et la fréquence du recours aux soins et à la prévention.
En 2015, les organismes d’Assurance Maladie de la région Languedoc-Roussillon ont réalisé
une étude relative au renoncement aux soins. La monographie consacrée au phénomène
dans l’Aude met en évidence que 36,8% des personnes interrogées ont déclaré avoir
renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois.
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I/ 2. La Haute Vallée de l’Aude (HVA), d’importants facteurs de vulnérabilité en santé
La Haute Vallée de l’Aude est une zone rurale de moyenne montagne située au Sud-Ouest
du département de l’Aude, aux limites de l’Ariège et des Pyrénées Orientales. Le territoire visé
par le programme comprend la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises et une
partie de celle du Limouxin, l’ex-Pays de Couiza. Cela représente 86 communes réparties
sur plus de 1200 km2 et rassemblant plus de 19000 personnes. Cela correspond à la
faible densité de population de 16 habitants au km².

Département de l’Aude

Au centre de ce territoire rural, Quillan est la ville la plus importante avec 3 400 habitants.
Seulement trois autres communes comptent plus de 1 000 habitants : Espéraza (1 960 hab.)
Couiza (1 125 hab.) et Chalabre (1 107 hab.). La grande majorité des communes du territoire
comptent moins de 200 habitants. Le territoire fait face à un fort déclin démographique
(baisse annuelle de 1,1 % depuis 2009) alors que le département voit sa population
augmenter.
Les habitants de la HVA constituent une population âgée, qui continue de vieillir. Les parts
de personnes âgées dans la population2 sont très élevées. L’indice de vieillissement s’est
dégradé pour atteindre en 2014, 201 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de
moins de 20 ans. Cet indice est bien plus élevé que celui du département (107), de la région
(91) ou de la France métropolitaine (75).
2

Sur les Pyrénées Audoises, en 2014, 14,9% pour la tranche d’âge 65-74 ans et 17,9% pour les plus de 75 ans.
Source : CREAI-ORS - Profil Santé Pyrénées Audoises
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Paysage en Haute Vallée de l’Aude

© Olivier Papegnies

Village isolé en Haute Vallée de l’Aude

La Haute Vallée de l’Aude a été identifiée comme un secteur à accessibilité contrainte avec
un déficit chronique d’accessibilité aux services, dans le cadre du Schéma départemental
d’amélioration d’accessibilité des services au public (2016-2022).
La diminution progressive de l’offre de services au public influence différents déterminants de
la santé. Les facteurs de vulnérabilité en santé en Haute Vallée de l’Aude sont importants.

I/ 2.1. Isolement et difficultés de déplacement
Le facteur géographique constitue un premier obstacle qui participe à l’isolement de certaines
personnes, notamment des plus précaires ne disposant pas de véhicules pour leurs
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déplacements. La distance et surtout le temps de trajet vers certains services de santé
peuvent rendre difficile l’accès aux soins.
Pour les personnes vivant en dehors des pôles « urbains » de la Haute Vallée de l’Aude, il faut
compter plus de vingt minutes de trajet en voiture en heure creuse pour se rendre chez un
médecin généraliste. Le service d’urgences le plus proche se situe au Centre Hospitalier de
Carcassonne distant de 45 minutes à 1h45 de trajet en voiture en fonction du lieu d’habitation
sur la Haute Vallée de l’Aude. Il existe néanmoins une antenne du SMUR sur le territoire, mais
qui est de plus en plus menacée de fermeture. Depuis quelques années, le SMUR connait des
périodes de fermeture ponctuelle.
Le réseau de transport en commun est très limité : manque de dessertes et de fréquence.
Ainsi, il faut déjà pouvoir se rendre aux points de départ. L’organisation des transports en
commun n’est pas adaptée aux rendez-vous médicaux. La fréquence des trajets étant
restreinte, il faut ajouter les temps d’attente, parfois très longs, entre les horaires des
transports en commun et ceux des rendez-vous médicaux. Pour honorer un rendez-vous, il
faut souvent partir très tôt le matin. Il faut noter également qu’en fonction de l’horaire de fin
d’un rendez-vous médical, il n’existe pas toujours de trajet pour le retour.

I/2.2. Des situations socio-économiques peu favorables à la santé
Les situations de difficultés sociales pouvant avoir une influence sur l’état de santé sont
nombreuses en Haute Vallée de l’Aude.
Le niveau d’études est faible. Or, le niveau de formation contribue à la constitution de l’état
de santé, notamment par la formation des normes en santé et le développement d’une plus
ou moins grande réception aux messages de prévention à tous les âges de la vie. Sur le
territoire, 41% de la population de 15 ans ou plus sortie du système scolaire est sans diplôme
ou a au plus, le brevet des collèges.
La précarité financière est importante.
La part de la population active est moins élevée qu’au niveau départemental, régional et
national. Et parmi cette population active, le taux de chômage est plus élevé (21,2% en 2014
au niveau des Pyrénées Audoises) que celui observé dans l’Aude (19 %), en Occitanie (15 %)
et en France métropolitaine (14 %). Il faut souligner que la Haute Vallée de l’Aude est marquée
par la désindustrialisation. La disparition des principales industries (industrie chapelière puis
entreprise Formica) a supprimé l’essentiel des sources d’emploi.
Le niveau des revenus sur le territoire est faible. Ainsi, en 2014, dans les Pyrénées
Audoises, le revenu annuel moyen par foyer fiscal est de 16 772 €, nettement plus faible
que celui de l’Aude (20 522 €) et très nettement inférieur à celui de la région (23 295 €) ou de
la France métropolitaine (26 199 €). Près de 72% des foyers fiscaux ne sont pas imposés.
En 2015, près de 20 % des habitants âgés de moins de 65 ans sont couverts par le RSA
(contre 16% au niveau du département, 12% en région et 10% au national) avec une part plus
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élevée d’allocataires dépendant à 100% des prestations sociales. Plus d’un quart de la
population vit des minimas sociaux.

I/ 2.3. Un déficit d‘offres de soins et de prévention
Des manques importants existent en termes d’offre de soins et de prévention.
La Haute Vallée de l’Aude est insuffisamment pourvue en médecins généralistes. En 2019, 16
médecins généralistes exercent en libéral sur ce territoire, soit une densité médicale que
nous estimons à 0,84 médecins généralistes pour 1000 habitants. Au cours de l’année, l’un
de ces médecins généralistes est parti exercer ailleurs. Il faut noter en outre que tous les
médecins généralistes n’interviennent pas à temps plein sur le territoire.
L’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) est un indicateur local qui tient compte de l’offre et
de la demande issue des communes environnantes. L’APL tient également compte du niveau
d’activité des professionnels en exercice ainsi que de la structure par âge de la population de
chaque commune qui influence les besoins de soins. En 2017, les habitants des Pyrénées
Audoises ont accès en moyenne à 3,1 consultations de médecins généralistes (3,2 en incluant
l’ensemble du Limouxin). Cet indicateur APL est à un niveau plus faible pour les habitants
de la Haute Vallée de l’Aude que pour ceux du département (3,8) et de la région (4,0).
On relève un manque au niveau de la santé mentale, avec l’ouverture seulement d’une demijournée par semaine du Centre Médico-Psychologique (CMP) pour les adultes et pour les
enfants-adolescents.
Plusieurs indicateurs témoignent de l’éloignement des pratiques de prévention. C’est le
cas notamment des femmes qui ont bénéficié du dépistage du cancer du sein ou du col de
l’utérus. Ainsi, les deux types de dépistage du cancer du sein (dépistage organisé et dépistage
individuel) ont concerné en 2016, 46,1 % des habitantes des Pyrénées Audoises âgées de 50
à 74 ans. Ce taux de couverture est plus faible que celui observé au niveau du département
(53 %) et de la région (56 %). Ces taux restent d’ailleurs très éloignés de l’objectif des 80 %
de femmes dépistées. La prévention du cancer de l’utérus préconise un frottis tous les trois
ans entre 25 et 64 ans. En 2016, seulement 13,7 % de la population cible du territoire ont
bénéficié de ce dépistage, contre 20% au niveau du département et 24 % au niveau régional.
Concernant l’usage de produits psychoactifs, la situation a évolué positivement au cours
de l’année 2019. Les 2 Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) continuent leurs interventions à Espéraza sur un rythme de chacun une demi-journée
par semaine. En fin d’année 2019, un Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction
des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) a démarré des interventions ponctuelles.
En outre, le Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) a initié au
cours du second trimestre une permanence deux fois par mois sur la Haute Vallée de l’Aude,
à Quillan, élargissant ainsi les possibilités de dépistage du VIH et des hépatites virales.
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Toutefois, la prise en charge se fait uniquement sur rendez-vous, ce qui peut constituer un
frein pour certaines personnes.

I/ 2.4. Un déficit d’accès aux droits
Les personnes en situation de précarité rencontrent des difficultés importantes pour l’accès à
leurs droits. Plusieurs services publics majeurs n’ont plus de guichets sur le territoire, en
particulier la CAF et la CPAM. Alors que le taux de couverture par le RSA est de près de 20%
en Haute Vallée de l’Aude, on note par contre que le taux de bénéficiaires de la CMUc (10,4%
en 2016) est proche de celui observé dans l’Aude (11 %) ou en région (9 %). Cela permet de
faire l’hypothèse sérieuse d’un moins bon accès à ce droit de santé. Soulignons cependant
qu’en 2019, la CPAM de l’Aude a réactivé et élargi les missions de 2 Conseillères Assurance
Maladie de proximité, visant à faciliter l’accès aux droits et aux soins des assurés les plus
isolés socialement ou géographiquement grâce à la possibilité de se déplacer à domicile ou
dans un lieu facilitant (bureau mis à disposition au sein d’une mairie ou d’une association).
Les taux d’admission en Affection Longue Durée (ALD) sont plus faibles en Haute Vallée de
l’Aude. Il s’agit d’un droit activé à l’initiative du médecin traitant. Il est possible de faire
l’hypothèse que ce droit soit moins prévalu du fait d’un manque de médecins ne permettant
pas un suivi optimal.
On peut également souligner une part de bénéficiaires de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) (en 2016, 6,8 % des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant à
domicile) nettement plus faible que celle observée dans le département (12 %).
Le nombre de travailleurs sociaux intervenant sur le territoire peut paraitre insuffisant au regard
de l’ampleur des besoins.

I/ 2.5. Une forte présence de publics éloignés du système de santé
Depuis de nombreuses années, la Haute Vallée de l’Aude attire des personnes engagées
dans des choix de vie « alternatifs ». Ces personnes qui résident souvent dans des habitats
non-conventionnels (camions, cabanes en forêt, tipis, voire grottes) sont généralement mal
connues des professionnels de santé et des acteurs du domaine social (notamment
institutionnels).
Au sein de cette population néo-rurale, la défiance vis-à-vis de la médecine conventionnelle
est parfois forte (recours à des médecines alternatives, opposition à la vaccination etc.). Cette
défiance peut expliquer la proportion importante d’accouchements à domicile sans présence
de professionnel de santé, pouvant entraîner un risque de morbidité et de mortalité maternelle
et infantile plus important.
De plus, une « communauté » assez importante liée au milieu festif est présente dans la zone.
Elle rassemble beaucoup d’usagers de produits psychoactifs. L’insuffisance des actions de
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prévention, et plus particulièrement de dépistage, suggère qu’un nombre important de ces
personnes ignorent leur statut sérologique alors même qu’elles font partie de populations
particulièrement à risque (VIH, VHC, VHB). Les professionnels de santé déjà débordés et
parfois peu formés sur ces questions, ne peuvent assurer leur prise en charge et leur
orientation. Tout cela augmente les risques de marginalisation de cette population, de
dépendance et de pathologies psychologiques.
Les populations présentant le plus de facteurs de vulnérabilité en santé (personnes vivant
dans les habitats non conventionnels, usagers de produits psychoactifs etc.), que tous les
acteurs évoquent, sont également les plus mal connues, ce qui explique une difficulté à
objectiver l’ensemble des données.

II / LE PROJET D’ACTION
II/ 1. Objectifs, résultats attendus et activités prévues
L’objectif général du projet est de contribuer à améliorer l’état de santé des personnes en
situation de précarité vivant en milieu rural sur le territoire de la Haute Vallée de l’Aude.
Il s’agit de participer à lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.
Dans une approche de santé globale, dans une démarche d’action communautaire pour la
santé3 et de recherche de l’autonomisation des personnes, le projet souhaite développer une
réponse aux obstacles à l’accès aux droits, à la prévention et aux soins repérés lors du
diagnostic territorial. Il s’agit de mieux cerner avec les personnes les difficultés qu’elles
rencontrent et de co-construire des réponses leur permettant d’être acteur de leur santé et de
leur parcours de soin.

II/ 1. 1. Objectifs spécifiques
1. Favoriser l’autonomie en santé des personnes en situation de précarité sur ce
territoire et renforcer leurs capacités à accéder aux droits et au système de santé de
droit commun.
2. Améliorer l’accès à la prévention et au dépistage des maladies infectieuses pour les
personnes en situation de précarité vivant sur le territoire de la haute vallée de l’Aude.

3

« L’action communautaire pour la santé désigne les efforts collectifs déployés par les communautés en vue d’accroître leur
maîtrise des déterminants de la santé et d’améliorer cette dernière » OMS – glossaire de la promotion de la santé, 1999.
Remarquons que dans cette définition, le terme de communauté fait référence à une population dont les membres, conscients
de leur appartenance à un même groupe (collectivité géographique ou sociale), ont des intérêts communs. Il s’agit d’une
approche locale des problèmes de santé d’une communauté impliquant la participation active de celle-ci.
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II/. 1. 2. Résultats attendus et activités prévues


Résultat 1 : Les personnes en situation de précarité sont repérées et
accompagnées dans leur démarche d’accès aux droits et à la santé.

Activités prévues :


Faciliter le lien avec les personnes ayant des difficultés d’accès à la santé (tenue de
stands lors d’évènements locaux (marchés et foires), présence lors des distributions
alimentaires, travail en réseau avec les partenaires locaux en lien avec le public cible,
disponibilité par téléphone…)



Organiser des permanences médico-sociales en proximité, décentralisées dans
différents points du territoire visé (Axat, Chalabre, Espéraza, Quillan, Roquefeuil)



Proposer au sein des permanences décentralisées une consultation sociale d’accès
aux droits de santé ainsi qu’un entretien de santé



Aller au-devant des personnes ayant des difficultés d’accès à la santé et qui ne se
déplacent pas sur les permanences décentralisées (possibilité de déplacements à
domicile, mise en place de maraudes)



Une fois le lien établi, mener une évaluation des besoins sociaux et de santé pour
identifier, avec la personne, ses difficultés d’accès à la santé, et rechercher les
solutions adaptées.



Orienter les personnes accueillies vers les structures locales adaptées, avec la
possibilité d’aider à la prise de rendez-vous et de préparer la personne en amont de la
rencontre avec le partenaire



Accompagner physiquement, si nécessaire, la personne vers les structures locales
adaptées.



Effectuer le suivi des personnes dans leurs démarches de soins et d’ouverture de droits
de santé en recherchant l’autonomisation de la personne



Résultat 2 : Les professionnels de santé et des dispositifs sociaux ainsi que les
partenaires associatifs sont coordonnés à travers la création d’un réseau santéprécarité.

Activités prévues :


Renforcer le travail en réseau en communiquant avec les acteurs du social et de la
santé et en promouvant le métier du médiateur en santé (fiche de liaison…) autour des
situations individuelles



Répertorier les possibilités de prises en charge sur les aspects médicaux et sociaux
par les acteurs locaux et alimenter un fichier partenarial afin de mieux orienter les
usagers
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Identifier les difficultés d’orientation des situations individuelles



Organiser des temps d'échanges réguliers avec les partenaires locaux : réunion
d’interconnaissance, de partage d’informations, de retour d’expériences et de coconstruction d’actions communes



Sensibiliser les professionnels de santé et les acteurs associatifs du champ social aux
difficultés d’accès à la santé des personnes en précarité



Résultat 3 : Les personnes en situation de précarité, dont les usagers de produits
psychoactifs, accèdent à des actions de prévention primaire, de dépistage et de
réduction des risques.

Activités prévues :


Délivrer des conseils de prévention personnalisés lors des entretiens de santé, avec
une attention particulière sur les aspects Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et
consommation de produits psychoactifs



Proposer la réalisation de TROD (Test Rapide d’Orientation de Diagnostic) VIH et
VHC, en lien avec le CeGIDD, le service des maladies infectieuses et la PASS du CH
de Carcassonne, aux personnes accueillies



Sensibiliser les professionnels de santé du territoire visé à l’utilisation des TROD VIH
et VHC



Organiser à partir des besoins exprimés par les usagers des actions collectives de
promotion de la santé, en partenariat avec les acteurs du territoire



Mettre à disposition du matériel de Réduction des Risques (RdR), en partenariat avec
une structure CSAPA/CAARUD



Résultat 4 : Des bénéficiaires de l’action de Médecins du Monde renforcent leurs
compétences sur l’accès à la santé en direction de leurs pairs.

Activités prévues :


Organiser des espaces d’échanges entre personnes accueillies sur les actions de
MdM. Ces échanges permettent d’adapter les actions en fonction des attentes et des
réflexions des personnes accompagnées



Identifier des personnes ressources pouvant devenir des relais communautaires



Former les relais communautaires à l’accès aux droits de santé, à la prévention
primaire, au dépistage et à la Réduction des Risques



Organiser des espaces de retour d’expériences des relais communautaires



Soutenir la mise en place d’un groupe représentatif d’usagers du système de santé
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Résultat 5 : La connaissance des caractéristiques de la précarité en milieu rural
ainsi que de l’état de santé des personnes est améliorée et les acteurs
institutionnels de proximité prennent en compte les spécificités des difficultés
d’accès aux soins, à la prévention et aux droits des personnes en situation de
précarité sur le territoire

Activités prévues :


Mettre en place un recueil de données médico-sociales



Recueillir des témoignages de situations individuelles anonymisées sur les difficultés
d’accès à la santé



Analyser les principaux freins et obstacles à l’accès à la santé des personnes en
précarité sur le territoire visé et leurs conséquences sur l’état de santé



Documenter les conséquences en matière de santé du retrait des services publics en
zone rurale



Mener des actions de plaidoyer auprès des autorités sanitaires et des collectivités
territoriales sur les difficultés d’accès à la santé des personnes en situation de précarité

II/ 2. Inscription dans le cadre du plan stratégique de MDM
Ce programme d’accès à la santé s’inscrit dans plusieurs thématiques du Plan Stratégique
2016-2020 de Médecins du Monde :
-

Promouvoir la santé par l’accès aux soins et l’évolution du droit (RdR, SSR)

-

Renforcer les capacités d’agir des populations

-

Favoriser les coalitions de causes communes
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II/ 3. Inscription dans le cadre d’une politique publique
En ce qui concerne les modalités d’intervention, Médecins du Monde mène en Haute Vallée
de l’Aude un programme de médiation en santé. La médiation en santé a été reconnue par
la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, comme un moyen
de lutter contre les inégalités d’accès à la santé. La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié
le 26 octobre 2017 un Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques
sur la médiation en santé4. Le programme mis en œuvre s’inscrit dans le cadre de ce
référentiel.

Médiation en Santé

La médiation en santé désigne la fonction d’interface assurée en proximité entre
les personnes éloignées du système de santé et les structures de prévention et
de soins. Sa mission est d’aider les personnes vulnérables à revenir vers le droit
commun, en favorisant leur autonomie, par un changement des pratiques mais
aussi des représentations entre le système de santé et une population qui
éprouve des difficultés à y accéder.
Un médiateur en santé ne se substitue pas aux professionnels de santé ou de
l’action sociale, il s’investit avec leur soutien et dans la pluridisciplinarité pour
tenter d’agir sur les dysfonctionnements du système. Il intervient sur un territoire
défini.
Par rapport au territoire d’intervention retenu, un Contrat Local de Santé (CLS) a été signé le
18 Décembre 2013 entre l’Agence Régionale de Santé et la Communauté de Communes
«Aude en Pyrénées» (devenue Pyrénées Audoises en 2014).Ce programme de MdM s’inscrit
dans l’un des axes stratégiques spécifiques du CLS des Pyrénées Audoises, celui sur
« L’Accès aux droits, aux soins et prévention ». En 2019, le CLS des Pyrénées Audoises
a fait l’objet d’un second avenant d’une durée d’un an. En fin d’année, il a été officiellement
acté une extension du CLS en 2020 pour y inclure la Communauté de Communes du Limouxin.

Contrat Local de Santé

Un CLS est défini comme « un instrument contractuel d’animation et
d’articulation des dispositifs et des politiques publiques en santé ». Son objectif
est de « créer des espaces de négociation et de coopération ». Il s’agit « d’un outil
d’articulation des initiatives locales avec le Projet Régional de Santé (PRS) et qui
s’inscrit dans un objectif de consolidation du partenariat local autour de la
santé».

4

Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, publié le 26 octobre 2017.
Lien de téléchargement : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201710/la_mediation_en_sante_pour_les_personnes_eloignees_des_systemes_de_preve....pdf
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III / LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES
III/ 1. Organisation et fonctionnement de l’équipe
III/ 1. 1. Le bénévolat
Pour faire vivre le modèle démocratique associatif,
chaque programme de Médecins du Monde en France
est co-piloté par un adhérent bénévole (le Responsable
de Mission - RM) et un salarié (le coordinateur), en lien
avec la Délégation régionale et le siège de l’association,
et tout en impliquant autant que possible l’ensemble des
bénévoles actifs dans la réflexion. En Haute Vallée de l’Aude, la fonction de RM est partagée
entre 2 personnes, qui sont désignées par le terme de co-Responsables de Mission (Co-RM).
Sur le programme en faveur de l’accès à la santé des personnes en situation de précarité en
zone rurale en Haute Vallée de l’Aude, ces bénévoles actifs vivent en majorité sur le territoire
depuis de nombreuses années. Cela assure un ancrage local facilitant l’intervention sur le
territoire et auprès de la population.
Au cours de l’année, la disponibilité des bénévoles fluctue en fonction des impératifs
personnels. Sur l’année 2019, 12 bénévoles ont participé aux activités mises en œuvre sur
la Haute Vallée de l’Aude. Ils forment une équipe pluridisciplinaire constituée de 6
professionnels de la santé (2 médecins et 4 Infirmières Diplômées d’État (IDE)), 1 travailleur
social et 5 personnes issues d’autres domaines de compétences.
La procédure d’accueil et d’intégration des nouveaux bénévoles mise en place en 2018 prévoit
l’organisation une à deux fois par semestre de réunion collective d’information, afin d’éviter
des entretiens individuels chronophages avec les personnes potentiellement intéressées par
du bénévolat. En 2019, trois réunions collectives d’information ont eu lieu (les 22/01, 05/02
et 18/10), réunissant 8 personnes et concrétisant 3 bénévolats. Cette réunion permet de
présenter Médecins du Monde, d’expliquer les objectifs du programme et les activités mises
en œuvre, et d’aborder les différents rôles possibles de bénévolat. Des documents sont remis :
la fiche d’inscription, la fiche sur les principes du bénévolat à MdM ainsi que la Charte de
Cracovie. Lorsque ces documents sont renvoyés complétés et signés, un entretien individuel
est l’occasion de remettre le livret d’accueil bénévole « Bienvenue à MdM » ainsi que des
documents relatifs au programme. Le bénévole observe alors dans un premier temps le
fonctionnement, avant de progressivement devenir autonome sur la mission choisie. Un
entretien de bilan à 3 mois est prévu afin de confirmer le bénévolat.
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Il existe différents postes de bénévolat, qui sont présentés dans le schéma suivant :

III/ 1. 2. Les salariés
2 postes salariés correspondant à 2 ETP sont prévus sur le programme. Une coordinatrice
est en charge de la mise en œuvre du programme, du bon déroulement des activités, des
aspects financiers, administratifs et logistiques ainsi que des relations partenariales. Une
médiatrice en santé assure un lien personnalisé avec les patients autour de leur parcours
d’accès à la santé et favorise les orientations vers les professionnels de santé et de l’action
sociale du territoire.
Le programme bénéficie également de l’appui de 2 salariés de la Délégation LanguedocRoussillon : le coordinateur régional et l’assistante de délégation.
En 2019, l’équipe salariée a été stable.
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III/ 1. 3. Les temps de réunion
Des réunions d’équipe régulières permettent de rassembler l’ensemble des personnes
investies, de diffuser les informations en cours, d’échanger sur l’évolution du projet et d’acter
collectivement les décisions. Sur 2019, l’équipe s’est réuni à 8 reprises.
Des séances d’analyse de pratiques sont également proposées avec une intervenante
extérieure. Il s’agit d’apporter un éclairage sur les pratiques mises en œuvre et leurs
conséquences pour les personnes reçues. Cet espace de paroles permet aux membres de
l’équipe de pouvoir exprimer et partager ses interrogations, ses doutes, ses inquiétudes. Les
échanges permettent de travailler ce que représente pour chacun « accompagner une
personne ». Cela mène à un travail de réflexion et d'ajustement de la posture professionnelle.
En 2019, 6 séances ont eu lieu.

III/ 1. 4. Les échanges d’expériences et les formations
-→ Que ce soit au niveau national ou régional, Médecins du Monde est amené à organiser
des séminaires en interne regroupant différents programmes de l’association afin d’échanger
sur les pratiques et les constats de terrain.
Le 30 mars, les 2 salariées ainsi que 2 bénévoles de la Haute Vallée de l’Aude ont participé à
l’Assemblée Générale régionale se déroulant à Montpellier.
Le 13 avril, la coordinatrice du programme de la Haute Vallée de l’Aude est intervenue à Paris
avec la coordinatrice du programme des Combrailles en Auvergne lors du Groupe
géopolitique France. La présentation a permis de susciter des échanges au niveau du siège
de l’association autour de la question de l’accès à la santé en zones rurales.
Du 14 au 18 mai, la coordinatrice a participé aux Journées des Missions suivies des
Journées de la Vie Associative et de l’Assemblée Générale, au cours desquelles sont
organisés des réunions plénières, des ateliers et des conférences.
Du 6 au 8 novembre, l’équipe de la Haute Vallée de l’Aude a accueilli le Comité des
donateurs. Indépendante de l’association, cette instance mène une réflexion critique et
constructive sur la gestion, la collecte de fonds, la communication et les grandes orientations
de Médecins du Monde. Le comité des donateurs s’exprime au Conseil d’administration et à
l’assemblée générale. Cette visite-terrain a donc été l’occasion d’échanger sur la pertinence
pour Médecins du Monde de mener des programmes en zones rurales.
-→ Afin de partager des retours d’expériences sur la problématique de l’accès à la santé en
zones rurales, des échanges inter programmes ont régulièrement lieu avec l’équipe de
Médecins du Monde en Auvergne, qui intervient également en territoire rural de moyenne
montagne.
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Tout au long de l’année 2019, le programme en Auvergne a réalisé un travail de
capitalisation. La coordinatrice du programme en Haute Vallée de l’Aude a intégré le comité
de pilotage de cette démarche. La mallette de cette capitalisation est en accès libre en ligne:
http://legroup-ess.org/mdmsante
Les 19 et 20 septembre, la médiatrice en santé du programme en Auvergne est venue en
Haute Vallée de l’Aude et a pu échanger avec différents membres de l’équipe.

L’équipe de la Haute Vallée de l’Aude en compagnie de la médiatrice en santé du programme Auvergne lors de sa venue

Fin octobre, la coordinatrice et la médiatrice en santé de la Haute Vallée de l’Aude se sont
déplacées en Auvergne pour échanger notamment autour des livrables de la démarche de
capitalisation.

Médiateur/trices en santé et Coordinatrices lors du déplacement en Auvergne

-→ En complément des temps d’échanges d’expériences qui stimulent et enrichissent la
réflexion, des sensibilisations et des formations ont été proposées en fonction des besoins
repérés mais aussi des opportunités afin de consolider les compétences des différents
membres de l’équipe (salariées et bénévoles). L’effort de formation s’est poursuivi sur
l’année 2019.
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En janvier, la coordinatrice a participé à Paris à une formation sur les techniques de
Plaidoyer.



En février, une session d’analyse des pratiques spécifique à la réalisation de
Tests Rapides d’Orientation de Diagnostic (TROD) VIH et VHC a été proposée par
le COREVIH Occitanie à Montpellier. La médiatrice en santé a pu y participer.



En avril, un psychiatre a dispensé à Quillan pour l’équipe de MdM une formation sur le
thème « introduction aux substances psychoactives et à la posture de réduction des
risques». 8 bénévoles et les 2 salariées étaient présents. Dans la continuité de cette
thématique, en juin, un temps d’échanges a eu lieu avec la référente Réduction des
risques de Médecins du Monde à l’occasion de sa visite terrain. 3 bénévoles et les 2
salariées étaient présents.



En avril, une formation sur les « droits des patients » a été organisée à Quillan avec
l’intervention d’une juriste de Médecins du Monde. Cette formation a rassemblé les 2
salariées et 9 bénévoles de la Haute Vallée de l’Aude mais également des bénévoles
de MdM intervenant sur les activités de Toulouse et de Montpellier.

Formation « Droits des patients » réunissant les équipes MdM de HVA, Montpellier et Toulouse



Dans l’optique de favoriser les échanges entre bénévoles intervenant sur différents
programmes de Médecins du Monde, 2 sessions du stage d’intégration
« Bienvenue à Médecins du Monde » ont été organisées au cours de l’année 2019
en Occitanie, la première en février à Toulouse et la seconde en octobre à Montpellier.
Les 2 salariées et 7 bénévoles ont participé à ce stage qui aborde les valeurs, les
méthodologies d’intervention et les prises de position de l’association.



En avril, la médiatrice en santé et une bénévole ont participé à Foix à une formation
proposée par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS)
sur les compétences psychosociales.
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En mai, une juriste de la Fondation Abbé Pierre a dispensé à Quillan une introduction
aux problématiques du mal-logement pour les 2 salariées et 2 bénévoles de l’équipe
MdM.



En juin, la coordinatrice a participé à Perpignan à une formation proposée par l’IREPS
sur les données probantes en promotion de la santé.



En septembre, un bénévole a participé à Toulouse à une formation proposée dans le
cadre du Mois Sans Tabac sur l’entretien motivationnel.



En octobre, MdM a participé à l’organisation d’une formation sur l’écoute des
violences dans le cadre du Réseau Santé Précarité HVA. La médiatrice en santé et 5
bénévoles de MdM y ont assisté.

Formation « Ecoute des violences » proposée par le Réseau Santé Précarité HVA

III/ 2. Les activités réalisées
Objectif opérationnel n°1 : Repérer et accompagner les personnes en situation de précarité
dans leur démarche d’accès à la santé
 L’aller vers : Faciliter le lien avec les personnes ayant des difficultés d’accès à la santé
La non-demande des personnes en situation de précarité par rapport à leur santé est une
problématique récurrente. L’établissement d’un lien de confiance avec les personnes
rencontrant des difficultés d’accès à la santé est un préalable à l’expression des besoins en
santé. Pour cela, le programme s’inscrit dans une démarche d’« aller vers » qui correspond à
la vision mise en avant dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé sur la médiation en
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santé: « La démarche d’ « aller vers » comporte deux composantes : 1/ le déplacement
physique, « hors les murs » d’une part vers les lieux fréquentés par la personne vulnérable et
d’autre part vers les professionnels de santé et les institutions ; 2 / l’ouverture vers autrui, vers
la personne dans sa globalité, sans jugement, avec respect. »

Activité « d’aller vers » en Haute Vallée de l’Aude

© Eric Cabanis

-→ Présence aux permanences des associations caritatives
La présence sur les lieux fréquentés par le public en situation de précarité permet de présenter
le dispositif proposé par Médecins du Monde et ainsi de rentrer en contact avec des personnes
ayant des difficultés dans leur parcours de santé. Certaines personnes rencontrées souhaitent
être reçues en entretien individuel immédiatement, d’autres écoutent, posent des questions
sur les possibilités de soutien, et seront accueillies plus tard lorsqu’elles seront prêtes à
franchir le pas.
L’équipe de Médecins du Monde se rend régulièrement sur les permanences des associations
qui proposent des distributions alimentaires et/ou vestimentaires. Il s’agit de créer la
rencontre avec des personnes éloignées de la santé. Sur la Haute Vallée de l’Aude, sont
présents les Restos du Cœur (avec trois antennes à Quillan, Espéraza et Chalabre), la Croix
rouge française, le Secours catholique et le Secours populaire. Les bénévoles de ces
associations ont progressivement pris l’habitude d’orienter vers MdM les personnes avec une
problématique de santé.
Dès son démarrage, la permanence de MdM à Espéraza a d’ailleurs été fixée de manière à
coïncider avec la distribution alimentaire des Restos du Cœur. Notre local est en effet situé
juste en face de celui des Restos du Cœur et cela donne la possibilité aux personnes, si elles
le souhaitent, de faire les deux démarches à l’occasion d’un seul déplacement. En effet,
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certaines personnes viennent à Espéraza pour prendre leur colis alimentaire mais vivent
isolées le reste de la semaine dans les villages environnants. En 2019, nous avons décidé de
déplacer la permanence de MdM à Chalabre dans un bureau dédié, au sein des locaux des
Restos du Cœur, au moment de la distribution alimentaire.

Présence de MdM lors d’une distribution alimentaire

© Eric Cabanis

-→ Déambulations et sorties exploratoires
En fin d’année 2018, une personne acceptant de devenir un relais communautaire, c’est-àdire une personne issue d’une communauté jouant un rôle d’intermédiaire et de mise en lien
avec ses pairs, a été identifiée à Rennes-les-Bains. Il s’agit d’un village de moins de 300
habitants, doté de sources d’eaux chaudes naturelles, et qui accueille une population disparate
composée d’habitants « de souche » et d’une « communauté d’alternatifs ». Parmi ces
« alternatifs », certains résident en forêt dans des lieux de vie précaires (cabane, yourte, tente
ou grotte).
En 2019, la médiatrice en santé de Médecins du Monde a réalisé des déambulations
régulières à Rennes-les-Bains, que ce soit dans le village ou à proximité des sources d’eaux
chaudes. Dans un premier temps, les déambulations, réalisées sur un rythme hebdomadaire,
ont été faites conjointement avec le relais communautaire. Sa présence a facilité la mise en
confiance et a permis de nouer des contacts avec des personnes éloignées de la santé. Puis,
le relais communautaire n’a plus accompagné la médiatrice en santé lors des déambulations
mais il a continué à aider dans l’identification des besoins et pour relayer les informations de
Médecins du Monde, notamment en rappelant les jours de présence. A partir du second
semestre, l’accompagnement proposé par MdM étant bien repéré, les déambulations se sont
alors poursuivies sur un rythme bimensuel.

Précarité et Accès à la Santé en Haute Vallée de l’Aude - Rapport d’Activité 2019

28

Il faut souligner que certaines personnes ayant bénéficié d’un accompagnement individuel par
Médecins du Monde se sont mises à évoquer notre action à des personnes de leur entourage
éloignées de la santé.

Déambulation dans un village

Parallèlement, des sorties exploratoires ont été organisées pour tenter de repérer des lieux
de vie pouvant rassembler des personnes éloignées de la santé. Ces sorties ont eu lieu
principalement sur 3 secteurs : les environs de Bouriège/Festes-et-Saint-André, le secteur de
Puivert/Nébias/Brenac, et à Axat dans une sorte de loft. L’introduction dans ce dernier lieu a
été possible grâce au relais-communautaire intervenant sur Rennes-les-Bains. A noter
également que parmi les différentes sorties exploratoires, trois se sont faites conjointement
entre Médecins du Monde et le Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) Intermède.
En 2019, 69 déplacements « hors les murs » ont eu lieu pour aller à la rencontre des
personnes éloignées de la santé, que ce soit à l’occasion de distributions alimentaires /
vestimentaires, lors de déambulations ou de sorties exploratoires.
Parmi ces déplacements « hors les murs », 7 ont été réalisés avec l’accompagnement
d’un relais-communautaire.
485 contacts5 ont été établis lors de ces déplacements « hors les murs ».

5

Contact = Echange avec un membre de l’équipe MdM sans que cela fasse l’objet d’une prise en charge ou d’un suivi
immédiat de médiation en santé.

Précarité et Accès à la Santé en Haute Vallée de l’Aude - Rapport d’Activité 2019

29

-→ Le transport d’auto-stoppeurs
Le stop est une pratique encore relativement courante dans le secteur rural de la Haute Vallée
de l’Aude, notamment pour les personnes en situation de précarité qui n’ont souvent pas de
moyen de locomotion personnel et qui vivent dans des communes dépourvues de desserte en
transports en commun.
Lors de ses nombreux déplacements sur le territoire, la médiatrice en santé prend
régulièrement des personnes en auto-stop. Nous avons remarqué que cette pratique a généré
des rencontres avec des personnes éloignées de la santé, qui ont débouché sur des
accompagnements individuels. Cela a également permis de revoir des personnes ayant déjà
bénéficié d’un entretien de médiation en santé et ainsi de prendre des nouvelles de l’évolution
de leur situation. La prise d’auto-stoppeurs se révèle être un moyen intéressant d’entrer en
relation avec le public éloigné de la santé.

Déplacement régulier de la médiatrice en santé en Haute Vallée de l’Aude

© Olivier Papegnies

-→ Des permanences délocalisées
La démarche d’ « aller vers » se matérialise également au travers le souci d’une présence
de proximité. En milieu rural, sur un secteur étendu, il est essentiel de se déplacer
régulièrement sur l’ensemble du territoire d’intervention afin d’être le plus accessible possible.
Ainsi, en complément du local principal situé à Quillan, des permanences délocalisées sans
rendez-vous sont organisées en différents points de la Haute Vallée de l’Aude (Axat, Chalabre,
Espéraza et Roquefeuil) afin de permettre un accompagnement en proximité.
En 2019, 120 permanences de médiation en santé ont été réalisées sur 5 communes
différentes.
2 permanences (Quillan et Espéraza) se déroulent à un rythme hebdomadaire, la
permanence de Chalabre est passée à un rythme bimensuel et 2 autres permanences
(Axat et Roquefeuil) sont mensuelles.
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En dehors des temps de permanence, le programme s’autorise néanmoins une souplesse
dans les modalités d’accueil afin d’éviter de reproduire les lourdeurs administratives (plages
horaires d’accueil restreintes, délais d’attente trop longs, rendez-vous obligatoire etc). Lorsque
les personnes ne sont pas disponibles les jours de permanence ou si la situation nécessite un
suivi rapproché, des rendez-vous peuvent être proposés à un autre moment. Les personnes
passant au local principal de Quillan sans rendez-vous et en dehors des permanences peuvent
néanmoins être reçues sous réserve de la disponibilité de la médiatrice en santé. Des
entretiens de suivi peuvent se faire également par téléphone.
-→ Des interventions à domicile sont envisagées lorsqu’une personne ne peut pas se
déplacer jusqu’au lieu d’une permanence.
En 2019, ces déplacements sont en augmentation avec 49 entretiens de médiation sociosanitaire qui se sont déroulés au domicile.

Entretien au domicile d’une personne

-→ Les rencontres avec les acteurs locaux des domaines de la santé et de l’action
sociale se sont poursuivies en 2019. Ces acteurs peuvent être amenés à rencontrer des
personnes ayant des difficultés dans leur accès à la santé, et se trouver démunis dans
l’accompagnement qu’ils peuvent proposés. Ces rencontres permettent d’échanger autour des
facteurs de vulnérabilité et des obstacles rencontrés mais aussi des potentialités du public. En
outre, les échanges permettent de faire mieux comprendre nos missions et par la suite, de
favoriser

les

orientations

des

personnes

susceptibles

de

bénéficier

de

notre

accompagnement.
-→ Les évènements locaux
Notre programme étant désormais bien implanté sur le territoire, l’équipe a souhaité limiter sa
mobilisation sur les évènements locaux. Un stand a été tenu lors de la Foire des associations
de Carcassonne le 7 septembre afin de soulever la question de l’accès à la santé pour tous.
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 L’accompagnement dans les démarches d’accès à la santé
Dans une approche globale de la santé, et grâce à une posture d’ouverture à l’autre, de
non jugement et de respect de la volonté des personnes, l’accompagnement permet de
mener une évaluation des besoins sociaux et de santé pour identifier, avec la personne, ses
difficultés et rechercher ensemble des solutions adaptées. Il s’agit ainsi de co-construire avec
la personne un projet personnel de santé, en définissant ses objectifs prioritaires en termes
de santé ainsi que les leviers adaptés à sa situation.
La médiation en santé proposée permet de créer, ou recréer, une passerelle entre les
personnes rencontrant des difficultés dans leur parcours de santé, et les acteurs locaux
pouvant répondre à leurs besoins. L’accompagnement vise à favoriser l’autonomie des
personnes fragilisées et renforcer leurs capacités de recourir par elles-mêmes au
système de santé de droit commun.
Il faut prendre le temps nécessaire pour que l’autonomisation de la personne soit possible. En
effet, s’intéresser à son état de santé, acquérir des connaissances préalables aux
changements de comportements, accepter de se faire soigner, être en capacité d’établir des
relations satisfaisantes avec les soignants et les travailleurs sociaux sont des étapes qui
s’inscrivent dans la durée. Le renforcement des capacités se fait au rythme de la personne
qui doit se sentir en confiance.
En 2019, 192 personnes ont été prises en charge, soit une file active équivalente à celle
de l’année précédente.
On relève 133 nouveaux patients, soit un renouvellement de 70% la file active. Cette
proportion importante de nouveaux patients montre que le programme est désormais bien
repéré par le public cible.

En 2019, 722 entretiens ont été réalisés, répartis entre différents types d’entretien.
Le nombre moyen d’entretiens par mois est de 60. On note un pic du nombre des entretiens
en février (76) et avril et juillet (75) mais cela ne dessine pas de tendance particulière par
rapport aux années précédentes.
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L’accompagnement se décompose entre les types d’entretiens suivants :
 L’entretien d’accueil constitue le premier entretien individuel. Il s’agit d’une évaluation
des besoins sociaux et de santé, en prenant en compte les différents déterminants de
la santé (ressources, logement, entourage, mobilité…). En effet, le large spectre de
questions aide à l’expression des besoins en santé. Ainsi, cet entretien permet
d’identifier les difficultés rencontrées dans l’accès à la santé.
 Les entretiens de médiation socio-sanitaire indiquent l’enclenchement de démarches
personnalisées.
Concernant la dimension sociale, l’entretien permet une écoute, de l’information et une
orientation vers le partenaire le plus adapté. Concernant plus précisément les droits de
santé, l’entretien permet d’échanger sur la compréhension du système de santé
(les différents régimes d’assurance maladie, la distinction entre l’assurance maladie et
les complémentaires santé, le médecin traitant…), d’informer sur les droits et les
aides mobilisables (notamment la CMUc et l’ACS fondues en 2019 en une CSS), de
soutenir dans les démarches administratives (retrouver son numéro de sécurité
sociale et savoir de quelle caisse on dépend, obtenir une attestation de droits,
demander une carte vitale, réunir les justificatifs nécessaires, remplir les formulaires
etc…) et de faire le lien avec les organismes de sécurité sociales.
Concernant la dimension sanitaire, l’entretien, assuré par un bénévole professionnel
de santé (infirmier ou médecin), permet une écoute privilégiée autour de la santé afin
d’identifier les renoncements aux soins, les ruptures dans le parcours de soins,
et les difficultés rencontrées. Il ne s’agit pas d’une consultation médicale.
Cependant, quelques petits gestes médicaux peuvent parfois favoriser les échanges
autour de la santé : une prise de tension, un pansement, un lavement de pied…
Ce « point santé » est l’occasion d’évoquer des sujets de santé souvent délaissés,
tels que le dentaire, la santé sexuelle, les consommations de produits psychoactifs ou
encore la santé mentale. L’entretien est mené dans une posture de réduction des
risques. L’entretien permet ainsi de remobiliser autour de la santé et d’aider à
l’expression des besoins en santé.
Ce « point santé » permet d’expliquer le rôle et les missions des différents
professionnels de santé (par exemple, les missions d’une sage-femme sont mal
connues) et d’orienter. En fonction du degré d’autonomie de la personne, il est
possible d’aider à la prise de rendez-vous. Enfin, l’entretien permet de travailler sur
la relation avec le soignant en invitant à être acteur de sa santé, par exemple en
s’autorisant à exprimer des inquiétudes ou une incompréhension face au professionnel
de santé.
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Des petites gestes médicaux, déclencheurs d’échanges autour de la santé

© Olivier Papegnies

595 entretiens de médiation socio-sanitaire ont été réalisées en 2019. Le nombre moyen
d’entretien de médiation socio-sanitaire par patient est de 2,92. Cela signifie que dans le cadre
de leur accompagnement, les personnes prises en charge en 2019 ont rencontré, en
moyenne, entre 2 et 3 fois la médiatrice en santé.
 Les accompagnements physiques sont possibles pour les personnes les moins
autonomes cumulant plusieurs problématiques : difficulté de déplacement, besoin d’un
intermédiaire dans ses relations avec professionnels de santé… Une autre solution est
toujours recherchée en première intention (transport en commun, accompagnement
par l’entourage). Les temps d’accompagnement en voiture sont des moments
privilégiés d’échanges, qui peuvent libérer encore davantage la parole.
22 accompagnements physiques ont été réalisés en 2019 pour 12 personnes différentes.
Il s’agit en majorité d’accompagnement vers une consultation médicale généraliste.

Accompagnement physique :
Objet du rendez-vous
1

2
8

6
2

3

consultation médicale généraliste

consultation médicale spécialiste

consultation dentaire

Hôpital (hors urgence)

Démarches administratives

Autres
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Les principaux motifs des accompagnements physiques réalisés sont :
-

le besoin d’être rassuré moralement,
les difficultés de transport,
l’absence de repères spatiaux,
une mauvaise observance (a déjà raté des rendez-vous).

La majorité des accompagnements physiques a été effectuée dans le territoire de la
Moyenne et Haute Vallée (64%) de l’Aude. Les autres destinations ont concerné
Carcassonne, Narbonne et Saint-Paul de Fenouillet.
Enfin, l’accompagnement proposé comprend en parallèle des entretiens individuels, sous
réserve de l’autorisation de la personne concernée, une coordination avec les différents
acteurs qui peuvent intervenir autour de la situation. La médiatrice en santé ne se
substitue pas aux professionnels médico-sociaux en place. Elle est une personne-ressource
de proximité, pouvant soutenir les intervenants dans le suivi et la prise en charge des
personnes précaires ayant des difficultés à mettre en œuvre leur parcours de santé. La
médiatrice en santé relève parfois des incompréhensions réciproques et s’efforce de recréer
un lien de confiance.

 L’Orientation vers MdM et les premiers besoins explicitement exprimés
Les personnes rencontrant des difficultés d’accès à la santé en Haute Vallée de l’Aude se
présentent à Médecins du Monde par des canaux de mobilisation diversifiés. L’orientation
suite à un premier contact avec un membre de l’équipe MdM (24%) devient le premier
vecteur d’orientation. Cela est très probablement à relier aux déplacements « hors les murs »
qui se sont intensifiés durant l’année 2019. Le bouche-à-oreille (22%) a diminué mais
conserve un niveau important. Cela témoigne du fait que les personnes accueillies
précédemment en parlent aux membres de leur entourage également éloignés de la santé.
Ces deux canaux de mobilisation représentent près de la moitié (46%) des orientations.
L’orientation via les travailleurs sociaux (22%) est en augmentation. Il y a peut-être un lien à
faire avec le fait que la médiatrice en santé soit de formation initiale travailleur social et qu’elle
a naturellement intensifié les relations avec cette profession. Le secteur associatif,
principalement les associations caritatives, conservent un même niveau d’orientation (20%).
L’orientation par les professionnels de santé a très légèrement augmenté, passant de 7 à 9%,
mais le niveau reste faible pouvant traduire un manque de compréhension de la plus-value qui
peut être apportée par la médiatrice en santé.
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Les personnes contactent Médecins du Monde par rapport à une première demande explicite.
Comme les années précédentes, la dimension sociale représente la principale porte d’entrée.
En effet, 57% des personnes reçues en 2019 ont exprimé des premiers besoins d’ordre
administratif, social ou juridique.
La dimension de santé est également présente puisque lors de leur première visite, 36% des
personnes accueillies en 2019 ont indiqué des besoins d’ordre préventif, paramédical,
médical ou dentaire. Enfin, 16% des personnes reçues en 2019 ont exprimé dès l’entretien
d’accueil un besoin de soutien moral ou psychologique.

Premiers besoins exprimés
120
100
80
60
40
20
0

110
70
30

Questions d'ordre
Raisons préventives, Besoin de soutien moral /
administratif, social ou paramédicales, médicales
psychologique
juridique
ou dentaires

Au-delà de la première demande explicite, l’enjeu est d’aider à l’expression des
besoins en santé. Certaines demandes sociales peuvent parfois paraitre éloignées de la
santé, pourtant, la personne a passé la porte d’une association qui s’intitule « Médecins du
Monde ». Une demande implicite émerge de cette simple démarche et il s’agit d’en
accompagner la verbalisation. La demande initiale est prise en compte. Toutefois, lors des
différents types d’entretiens, l’équipe s’efforce d’adopter la posture adaptée pour permettre
à la personne d’évoquer les autres problématiques rencontrées.
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 Les thèmes abordés et les appuis réalisés

Thèmes abordés lors des entretiens
de médiation socio-sanitaire
500
400
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0
Couverture maladie

Logement

Prévention / Soins

Autre

Les entretiens de médiation socio-sanitaire indiquent l’enclenchement de démarches
personnalisées. Lors des 595 entretiens réalisés en 2019, la prévention et les soins sont
abordés dans près des trois-quarts des entretiens (75%). Cette forte augmentation traduit
la volonté de l’équipe d’amener les personnes à s’exprimer autour de leur santé, alors même
que la demande explicite initiale est d’ordre administratif, social ou juridique. La thématique de
la couverture maladie est également au cœur de l’activité puisqu’elle est discutée dans 41%
des entretiens de médiation socio-sanitaire. Le thème du logement est fréquemment abordé
(24%), que ce soit par rapport à un logement indigne dans lequel la personne se sent mal ou
par rapport à des difficultés à payer des factures d’énergie. Enfin, dans 24% des entretiens,
d’autres thématiques émergent également, notamment par rapport à un besoin de
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socialisation, des demandes d’aides financières, des mesures de protection des majeurs, au
RSA, à la question de l’emploi, à la déclaration des impôts ou encore à des problématiques
bancaires…

Types d'appuis réalisés
600
500
400
300
200
100
0
Ecoute / Soutien

Aide aux
démarches /
Suivi de dossier

Informations

Orientation

Autre

Différents types d’appuis peuvent être apportés au cours des entretiens de médiation sociosanitaire. 1467 appuis ont été réalisés en 2019.
L’écoute (86% des entretiens) représente le premier type d’appui réalisé. Face aux difficultés
rencontrées, le besoin de paroles est intense pour exprimer la souffrance ressentie. Laisser
s’exprimer une mauvaise expérience ou une défiance par rapport au système de santé permet
à la personne d’évacuer. Une écoute active autorise les personnes à évoquer des
incompréhensions et à poser leurs questions. Ainsi, l’écoute permet de remobiliser la personne
et de l’encourager à rechercher des solutions ou à démarrer ou poursuivre des démarches.
L’information (77%) est un appui essentiel pour travailler sur l’autonomie en santé des
personnes. Cela permet aux personnes de mieux se repérer dans le système de santé, de
comprendre certaines recommandations médicales, d’éclaircir des démarches nécessaires au
parcours de santé, de mieux connaître les interlocuteurs disponibles sur le territoire ainsi que
les conditions d’accès aux droits existants ou aides mobilisables. L’obtention d’une information
est parfois suffisante pour qu’une personne se réinscrive dans un parcours de soins. Ce type
d’appui est en augmentation par rapport à l’année précédente. Cela est probablement à mettre
en lien avec le profil de la nouvelle médiatrice en santé qui est de formation initiale assistante
sociale, et qui de ce fait, a pu fournir des informations supplémentaires aux personnes.
L’aide aux démarches (28%) regroupe l’aide à la prise de rendez-vous médicaux, le soutien
dans la constitution de dossiers (par exemple pour l’ouverture de droits de santé ou le transfert
de caisse d’affiliation), ou encore l’accompagnement dans la rédaction de courrier. Certaines
personnes peuvent également avoir besoin d’aide pour finaliser des démarches en ligne.
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Les orientations (45%) constituent un enjeu de la médiation en santé puisqu’il s’agit de
(re)créer le lien entre une personne éloignée de la santé et des professionnels pouvant
répondre aux besoins identifiés. Ce type d’appui peut se répartir vers un ou plusieurs acteurs
locaux. Pour qu’une orientation vers les dispositifs de droit commun soit effective, il faut
s’assurer que la personne y adhère et y voit du sens. Il faut souvent prendre le temps
nécessaire pour qu’une orientation soit possible. Rappelons que s’intéresser à son état de
santé, acquérir des connaissances préalables aux changements de comportements, accepter
de se faire soigner, être en capacité d’établir des relations satisfaisantes avec les soignants et
les travailleurs sociaux sont des étapes qui s’inscrivent dans la durée.

Répartition des Orientations
27; 7%

11; 3%

11; 3%
10; 2%

106; 26%
71; 18%
16; 4%
31; 8%
16; 4%

41; 61; 15%
10%

PASS

Hôpital (hors PASS)

CSAPA

CeGIDD

Assurance maladie

Praticien libéral

Service social de droit commun

Juriste

Centre médico-psychologique (CMP) / psychologue

Santé sexuelle et reproductive

Autre

Sur un total de 401 orientations différentes, une part importante se font vers des
professionnels de l’accès aux droits, notamment les différents régimes d’Assurance
maladie (18%) et les travailleurs sociaux de droit commun (10%).
Afin de faciliter les orientations, Médecins du Monde a accueilli à 5 reprises en 2019 les
agents de proximité de la CPAM de l’Aude lors des différentes permanences.
Les orientations effectuées vers les professionnels de santé libéraux sont également
importantes (15%), principalement vers les médecins généralistes ou dentistes.
Concernant l’accès aux soins, on relève en outre des orientations vers :


un professionnel de la santé mentale (8%),



la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) (7%), située au sein de l’hôpital
de Carcassonne,



un professionnel de la santé sexuelle et reproductive (4%).
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La catégorie « Autre » représente un volume important (26%) et regroupe des orientations
diverses principalement vers le Trésor Public, la CAF, l’Espace Seniors du département, la
CARSAT, la MDPH, les mutuelles et notamment celle intercommunale « Ma commune ma
Santé », des associations telles que Familles rurales qui anime un espace de vie sociale ou
Aude Urgence Accueil qui gère un accueil de jour etc.

Objectif opérationnel n°2 : Favoriser la coordination des professionnels de santé, des
travailleurs sociaux et des acteurs associatifs, à travers la création d’un réseau santéprécarité
 Le travail en réseau au cœur de la démarche de médiation en santé
La médiation en santé permet de créer une passerelle entre les personnes en situation de
précarité rencontrant des difficultés dans leur parcours de santé, et les acteurs locaux pouvant
répondre à leurs besoins. Afin d’accompagner au mieux les personnes accueillies, il est donc
nécessaire pour l’équipe de Médecins du Monde de bien connaître l’environnement dans
lequel elle évolue. Il convient de maîtriser les acteurs locaux présents et les dispositifs
existants pour que le relais vers le droit commun soit optimal. Il importe d’identifier le partenaire
adéquat pour éviter « l’effet ping-pong » entre structures. L’interconnaissance entre acteurs
locaux facilite une prise en charge globale et pluridisciplinaire et permet, autant que possible,
d’éviter des situations de rupture. Il s’agit de mettre en synergie les compétences respectives
de chaque partenaire au service d’un accompagnement de qualité pour les personnes qui le
nécessitent.
Tout au long de l’année 2019, autour des situations individuelles, en fonction des orientations
nécessaires, les liens ont continué à se tisser avec les acteurs des domaines de la santé, du
social et de la solidarité, qu’ils soient professionnels en libéral, salariés ou bénévoles.

 Le développement du Réseau Santé Précarité - Haute Vallée de l’Aude
Depuis 2017, Médecins du Monde s’engage dans la dynamique partenariale en organisant et
co-animant différents temps de rencontres et de travail avec les acteurs du territoire des
domaines de la santé et du social. Cela a conduit au lancement en 2018 du Réseau Santé
Précarité de la Haute Vallée de l’Aude. En 2019, Médecins du Monde a continué
d’accompagner activement la démarche en lien avec le Contrat Local de Santé des Pyrénées
Audoises.
Dans une perspective de structuration du Réseau Santé Précarité HVA, un groupe pilote,
dénommé groupe d’appui, s’est constitué afin de réfléchir collectivement aux grandes
orientations et de partager le suivi des différents axes de travail. 8 structures ont intégré ce
groupe d’appui, composé de manière assez représentative :
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-

3 associations de proximité du champ social : Médecins du Monde, Secours catholique,
Petits frères des pauvres
3 structures de soins de 1er recours : MSP d’Axat, MSP d’Espéraza, Réseau
gérontologique
2 Institutions de coordination : CLS, MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie)

Le groupe d’appui s’est réuni à 5 reprises au cours de l’année 2019 (les 5 mars, 8 avril, 10
mai, 5 septembre et 14 novembre).
Sur le 1er semestre 2019, un travail collaboratif important de rédaction d’une Charte a été
mené. La version définitive de cette Charte comprend cinq parties :
-

Les membres
Les définitions
Les objectifs
Les engagements
L’éthique

La Charte a été validée lors de la réunion plénière du 4 juin. En fin d’année 2019, 15 structures
avaient retourné une version signée de la Charte. Cependant, 43 structures différentes ont
participé à au moins une réunion du Réseau Santé Précarité HVA au cours de l’année.

Réunion plénière du Réseau Santé Précarité HVA le 4 octobre 2019

Le fonctionnement prévu en 2018 de trois à quatre réunions plénières par an a été respecté
puisqu’au cours de l’année 2019, 4 réunions plénières ont été organisées (les 28 mars, 4
juin, 4 octobre et 12 décembre). Il s’agit de temps de rencontres permettant de partager les
actualités des structures, de présenter un dispositif plus spécifiquement et d’échanger sur les
actions mises ou à mettre en œuvre.
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Réunion plénière du Réseau Santé Précarité HVA le 12 décembre 2019

Les réunions plénières s’articulent avec des groupes de travail dont l’objectif est d’organiser
la mise en œuvre des actions communes. En 2019, 3 groupes de travail se sont réunis à
plusieurs reprises.
Suite à la présentation du Plan Alimentaire Territorial (PAT) HVA en réunion plénière, un
groupe de travail « Alimentation Précarité » s’est constitué. Ce groupe de travail a élaboré
2 fiches-actions, « Accès pour tous à l’Alimentation » et « Manger équilibré pour 3 fois
rien », qui ont été intégrées au plan d’actions du PAT, laissant ainsi présager d’une possible
pérennité de ces actions. Ce groupe de travail a également décidé de tenir un stand sur le
Festival des Saveurs à Quillan les 21 et 22 septembre, afin de faire connaître les 2 fichesactions envisagées.

Stand du groupe de travail « Alimentation et Précarité » sur le Festival des Saveurs

Suite à des échanges en réunion plénière, un groupe de travail autour des violences s’est
créé. Ce groupe de travail a souhaité mettre en œuvre 2 actions. Auprès du public
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concerné, un atelier de prévention des violences à destination des femmes a été organisé
sur 2 jours consécutifs les 23 et 24 septembre. Auprès des bénévoles et salariés des
structures, une formation a été programmée le 8 octobre sur le thème « Quelle écoute pour
les personnes victimes de violences ? Comment faire émerger la parole ? Quel
accompagnement ? ».
Enfin, le groupe de travail sur l’organisation de la journée de prévention « Parlons
Santé » s’est de nouveau réuni. En effet, les membres du Réseau Santé Précarité HVA ont
souhaité renouveler cet évènement. L’organisation de la première édition avait permis de
renforcer le partenariat entre les structures locales intervenant sur le territoire en matière de
santé et d’accompagnement social. La seconde édition de la journée « Parlons Santé » s’est
déroulée le 7 novembre 2019 à Quillan.

 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 acteurs de la santé et du champ social ne sont souvent pas formés aux difficultés d’accès
à la santé des personnes en précarité. En effet, la précarité est très peu abordée dans le
cursus de formation des professionnels de la santé, tandis que les acteurs du social ne sont
pas toujours à l’aise avec les problématiques de santé. Partant de ce constat, Médecins du
Monde a été à l’origine de la mise en place à travers la France de Diplômes Universitaires
(DU) « Santé Précarité » à destination des professionnels de santé et du social. Dans cette
même perspective, le programme de MdM en Haute Vallée de l’Aude souhaite concourir à la
sensibilisation de ces acteurs aux questions de précarité et de difficultés d’accès à la santé.

© Mathieu Letellier
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En 2019, l’équipe de la Haute Vallée de l’Aude a travaillé avec des étudiant.e.s :
-

Suite à une présentation en 2018 au sein du lycée Ruffié de Limoux, 2 groupes de 4
élèves en Terminale Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
ont choisi, dans le cadre de leur projet de fin d’année, d’analyser un volet du
programme de MdM en Haute Vallée de l’Aude. Le premier groupe s’est concentré sur
la proposition de Dépistages Rapides d’Orientation de Diagnostic (TROD) du VIH et
de l’hépatite C tandis que le second groupe s’est intéressé à l’émergence du Réseau
Santé Précarité HVA. Les élèves ont soutenu leurs dossiers en mai 2019.

-

Au-delà du dossier d’analyse de fin d’année, il faut souligner qu’une mobilisation plus
large s’est faite autour d’un projet de prévention VIH. Plusieurs élèves se sont investis
sur la conception et la réalisation d’un clip vidéo sur le VIH. Des représentants de
MdM étaient présents à la présentation de ce travail le 22 mars.

Elèves en section ST2S ayant contribué à la réalisation d’un clip vidéo sur le VIH

-

Suite à plusieurs échanges au cours de l’année 2018, une étudiante de la faculté de
médecine de Montpellier-Nîmes a choisi de consacrer sa thèse de médecine sur la
médiation en santé, sous l’angle suivant : « Evaluation par le médecin généraliste de
la médiation en santé pour l’accès aux soins des populations précaires de la Haute
Vallée de l’Aude : étude qualitative par entretiens semi dirigés. » Cette thèse a été
soutenue le 13 juin 2019.

-

Le lycée Ruffié de Limoux a de nouveau sollicité Médecins du Monde pour contribuer
à la « Start’Up Ruffié » qui visait pour l’édition 2019 le développement d’un projet de
territoire « Ici dès Demain ». La coordinatrice de MdM est intervenue, les 15 et 16
octobre, en tant que coach, pour amener les élèves et étudiants de différentes sections
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de Terminale et BTS, à intégrer dans leurs projets la problématique d’accès à la santé
et la question des inégalités.

Restitution théâtralisée d’un projet de territoire issue de la Start’Up Ruffié

-

La collaboration avec le Lycée Ruffié s’est poursuivie avec la présentation du
programme de Médecins du Monde, et tout particulièrement la mise en place des
TRODs, par la coordinatrice et une bénévole auprès de 2 nouvelles classes de
Terminale ST2S sur une demi-journée le 6 décembre. Ces élèves ont vocation à
devenir les futurs professionnels intervenant au sein d’établissements médico-sociaux.
Suite à cette présentation, comme en 2018, un groupe de 4 élèves a choisi de
consacrer son projet de fin d’année, qui sera soutenu à l’oral au printemps 2020, à
l’analyse d’un volet du programme de MdM.

Présentation auprès d’élèves en Terminale Sciences et Technologies de la Santé et du Social
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Afin de contribuer à la formation continue des acteurs de la santé et du social du territoire,
l’équipe MdM de la Haute Vallée de l’Aude s’est fortement impliquée au sein du groupe de
travail autour des violences du Réseau Santé Précarité HVA dans l’organisation de la
formation sur le thème de l’écoute des personnes victimes de violences. Ainsi, la
coordinatrice s’est chargée de la coordination avec les formatrices, des aspects logistiques, et
de la communication auprès des partenaires. La formation a réuni 18 participants représentant
9 structures différentes des domaines de la santé et du social.

Formation sur l’écoute des violences organisée dans le cadre du Réseau Santé Précarité HVA

Objectif opérationnel n°3 : Promouvoir des actions de prévention primaire, de dépistage et
de réduction des risques auprès des personnes en situation de précarité, dont les usagers
de produits psychoactifs
 « Parlons Santé » : une journée inter-partenariale autour de la prévention
Médecins du Monde a participé activement à la préparation de la seconde édition de la journée
« Parlons Santé », à destination prioritairement des personnes en situation de précarité. Audelà de la dimension partenariale, il s’agit d’offrir une offre de prévention en proximité, afin de
sensibiliser le public à l’importance d’une démarche de prévention primaire et secondaire
(dépistages). Une telle journée permet de faire connaître aux personnes éloignées de la santé
les dispositifs du territoire mobilisables en termes de prévention.
Le jour de la manifestation, en plus de la coordinatrice impliquée sur l’organisation générale,
l’équipe de Médecins du Monde s’est mobilisée autour de 4 missions :


La médiatrice en santé et des bénévoles sont intervenus cette année sur une mission
de « médiation en santé ». Il s’agissait d’accompagner les personnes éloignées de la
santé qui n’osent pas aller vers certains stands, afin de faciliter la prise de contact,
aider à faire émerger leurs besoins en santé et approfondir les échanges avec les
intervenants.

Précarité et Accès à la Santé en Haute Vallée de l’Aude - Rapport d’Activité 2019

46

Accompagnement d’une personne sur le stand de prévention bucco-dentaire



Une bénévole habilitée aux TROD est intervenue en complémentarité du CeGIDD sur
le stand sur le VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement
transmissibles.



Des bénévoles sont intervenus sur le stand médical final, clôturant le « parcours de
santé » et visant à co-construire avec les participants des objectifs santé pour 2020.
Ce bilan personnalisé doit permettre d’assurer un suivi en favorisant les orientations
adéquates.

Stand médical final tenu par l’équipe de Médecins du Monde



Des bénévoles se sont relayés sur le stand d’évaluation visant à mesurer le niveau
de satisfaction et à déterminer grâce aux questions du score EPICE le degré de
précarité des participants.
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Cette seconde édition de la journée « Parlons Santé » a de nouveau été un succès,
permettant à l’évènement de s’ancrer progressivement dans le territoire :


23 stands et animations sur des thématiques de santé variées ont été proposés
tout au long de la journée par des représentants de 24 structures partenaires.



148 participants ont été comptabilisés. Il faut ajouter par ailleurs 11 élèves en
section professionnelle ASSP (Accompagnement, Soins et Services aux
Personnes) du Lycée de Quillan ainsi que 17 partenaires ou élus locaux.



100% des personnes ayant répondu au questionnaire d’évaluation sont satisfaits
de leur venue à la journée.



48% des personnes ayant répondu au questionnaire d’évaluation sont en
situation de précarité.



21% des personnes ayant répondu au questionnaire d’évaluation ont déclaré
avoir reporté ou renoncé à un soin dans les derniers 12 mois.

On peut ainsi estimer que le public ciblé a été mobilisé.
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 Réduction des risques liés à la sexualité et/ou la consommation de produits

psychoactifs

Dans le cadre des permanences de médiation en santé, des préservatifs sont mis à disposition
dans l’espace d’attente. En 2019, 96 préservatifs masculins ont été distribués.
Lors du « point santé », des discussions peuvent être engagées avec les usagers de produits
psychoactifs autour de matériel de réduction des risques. En attente d’une orientation, ce
type de matériel peut être délivré en dépannage. En 2019, concernant les consommations par
injection, une trentaine de kit + ont été distribués et concernant les consommations par sniff,
une vingtaine de carnets « roule ta paille » ont été donnés.
La proposition de Dépistages Rapides d’Orientation de Diagnostic (TROD) pour le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) et le virus de l’hépatite C (VHC) apparaît comme
un outil pertinent pour aborder les questions de sexualité et/ou de consommation de produits
psychoactifs. Ce type de dépistage permet en quelques minutes de connaître le statut
sérologique. Les TRODs permettent un accès facilité au dépistage du VIH et du VHC pour les
populations les plus isolées du système de soins et les plus exposées au risque de
transmission du VIH et/ou du VHC.
En 2019, 10 personnes ont bénéficié d’un TROD VIH et VHC.
En 2018, l’équipe MdM avait réalisé davantage de TRODs. Cette baisse est probablement à
mettre en lien avec l’effort de communication effectué par l’équipe sur l’ouverture d’une
permanence du CeGIDD à Quillan au cours du premier semestre 2019. L’équipe a également
rappelé la possibilité, pour les personnes ayant des droits ouverts à la sécurité sociale ainsi
qu’une mutuelle, d’aborder cette question avec leur médecin traitant pour réalisation des
dépistages par prise de sang dans un laboratoire d’analyses médicales.
 La promotion du Centre d’Examens de Santé de la CPAM
Le « Point santé » vise à remobiliser autour de la santé des personnes qui en sont éloignées.
Le Centre d’Examens de Santé (CES) de la CPAM est régulièrement mis en avant au cours
des échanges. En effet, cela permet de bénéficier gratuitement, sur une matinée, d’un bilan
de santé modulable en fonction du suivi de la personne : Prise de sang, dépistage Audio /
vision, Electrocardiogramme, capacité respiratoire, Frottis, Hygiène buccodentaire. Toutefois,
pour l’Aude, le CES est basé à Narbonne, ce qui pose la problématique de la mobilité.
Considérant l’intérêt des personnes pour ce dispositif, Médecins du Monde a organisé en
février un déplacement groupé vers le Centre d’Examens de Santé avec le véhicule de
l’association. Trois personnes ont honoré le rendez-vous au bilan de santé. Ces participants
ont été très satisfaits d’avoir pu faire un point complet sur leur santé.
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 Atelier de prévention des violences
L’équipe MdM de la Haute Vallée de l’Aude s’est fortement impliquée au sein du groupe de
travail autour des violences du Réseau Santé Précarité HVA dans l’organisation de l’atelier
de prévention des violences, à destination des femmes. Ce stage d’autodéfense s’est
déroulé sur 2 jours consécutifs, les 23 et 24 septembre, à Couiza et s’adressait à toutes les
femmes voulant apprendre à se défendre au niveau mental, émotionnel, verbal et physique.
La coordinatrice s’est chargée de la coordination avec l’intervenante, de la conception des
outils de communication, des aspects logistiques et la prise en charge financière des
déjeuners pour les participantes. La médiatrice en santé et les bénévoles ont activement
communiqué auprès des personnes suivies. L’équipe s’est efforcé systématiquement de
présenter l’atelier à toutes les femmes rencontrées. Cette démarche systématique a permis
d’éviter toute stigmatisation et cela a généré des échanges inattendus sur ce sujet douloureux
des violences. 18 femmes étaient inscrites à l’atelier pour une participation effective de 11
personnes. 5 participantes ont été orientées par Médecins du Monde.

Objectif opérationnel n°4 : Participer au développement des compétences des bénéficiaires
de l’action de Médecins du Monde sur l’accès à la santé auprès de leurs pairs
L’ « empowerment » est à la fois un objectif et un processus par lequel les individus et les
groupes de personnes développent leur pouvoir d’action et de transformation de leur
environnement et leur contexte de vie. Appliqué au domaine de la santé c’est le processus par
lequel un individu ou un groupe développent leur pouvoir d’agir sur les facteurs déterminants
de leur santé. Pour Médecins du Monde, l’ « empowerment » est un critère fondamental
d’évaluation de la qualité et du sens de notre travail. Le programme en Haute Vallée de l’Aude
s’inscrit dans cette volonté de renforcer le pouvoir d’agir des personnes accompagnées.
En 2018, l’équipe s’est efforcée de susciter l’implication des personnes accueillies en sollicitant
leurs avis par un questionnaire téléphonique puis une réunion participative. Cette démarche
avait abouti à la mise en place de premières actions sur les 2 thématiques priorisées par les
personnes : nutrition et santé-logement. Un troisième volet autour de l’estime de soi et de
l’expression avait également émergé progressivement. En 2019, l’équipe a continué à
rechercher la participation des personnes accompagnées, dans l’optique de développer leur
pouvoir d’agir.

 Favoriser la participation des personnes accompagnées au sein de groupes-projets
→ La nutrition
En 2018, une bénévole de Médecins du Monde avait soutenu un groupe de personnes
accompagnées dans la création de leur association intitulée « Le Jardin des Colibris », dont
l’objectif est de développer des jardins partagés pour les personnes en situation de précarité.
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En 2019, l’équipe a continué d’accompagner les membres de cette jeune association en les
aidant dans les démarches administratives mais aussi en les soutenant moralement. Un terrain
a été mis à disposition par la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises, et des
discussions sont engagées pour étendre la surface. Médecins du Monde a facilité la mise en
lien avec un jardin d’insertion d’une commune voisine. Ainsi, le Président du « Jardin des
Colibris » a pu visiter ce jardin et échanger avec les personnes impliquées sur ce projet
similaire. L’idée d’échanges de graines et de plants a germé à cette occasion !

Un membre du « Jardin des Colibris »
montre à une bénévole MdM la
progression de l’aménagement des
parcelles

Repéré pour ce travail d’accompagnement d’un projet d’usagers autour de la nutrition,
Médecins du Monde a alors été sollicité par le Plan Alimentaire Territorial (PAT) qui
s’interrogeait sur la problématique de l’alimentation et de la justice sociale. La coordinatrice a
été invitée à intervenir lors du comité de pilotage du 20 février. Un rapprochement a été fait
avec le Réseau Santé Précarité HVA au sein duquel un groupe de travail « Alimentation et
Précarité » a été mis en place. Fort de sa volonté d’associer les personnes dans la coconstruction des projets les concernant, Médecins du Monde a invité des personnes
accompagnées aux réunions de ce groupe de travail. Ainsi, 4 personnes accompagnées ont
participé aux échanges ayant permis l’élaboration des 2 fiches-actions : « Accès pour
tous à l’Alimentation » et « Manger équilibré pour 3 fois rien ». 2 personnes accompagnées
ont également participé à tenir le stand sur le Festival des Saveurs à Quillan les 21 et 22
septembre, afin de faire connaître et d’échanger avec les habitants sur les 2 fiches-actions
envisagées.

Une personne accompagnée impliquée
sur la tenue du stand du groupe de
travail « Alimentation Précarité »
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 Développer le droit à la parole
→ Santé-Logement
A l’occasion des groupes de paroles menés en 2018 sur la thématique « Santé-Logement »,
les participants ont évoqué différentes idées d’actions, dont celle d’un ciné-débat sur le mallogement avec le témoignage de personnes concernées de la Haute Vallée de l’Aude. En
2019, Médecins du Monde a justement été sollicité par rapport à un ciné-débat sur le mallogement s’organisant à Carcassonne le 14 mai. Une personne accompagnée a accepté de
témoigner de son expérience de vie à la rue. Une bénévole de MdM a aidé la personne à
préparer son intervention car c’était la première fois que cette dernière prenait la parole en
public. Elle a ainsi pu dépasser ses craintes et elle a reçu un retour très positif de la salle.
L’idée d’une réunion collective sur l’habitat indigne avait également été émise par les
personnes accompagnées. En 2019, des échanges ont eu lieu avec des acteurs du logement
(SIAO, Département de l’Aude) pour envisager la faisabilité d’une telle action, sans parvenir
toutefois à une concrétisation.
En 2019, Médecins du Monde a également été sollicité par la Fondation Abbé Pierre qui
menait une étude sur les inégalités territoriales et le mal-logement, donnant lieu à un
colloque qui s’est tenu le 5 novembre au niveau national. Dans ce cadre, une équipe de la
Fondation Abbé Pierre est venue en Haute Vallée de l’Aude en mai. Afin de permettre aux
personnes concernées d’exprimer leurs besoins prioritaires, 3 personnes accompagnées
ont participé aux échanges avec la Fondation Abbé Pierre.

Une personne accompagnée souhaitant témoigner du mal-logement
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→ La démocratie sanitaire
Le Conseil Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées (CRPA) est une instance de
représentation des personnes en situation de précarité dont le but est de faire évoluer et
évaluer les politiques publiques de lutte contre les exclusions par les personnes concernées.
Le CRPA est un lieu de construction d’une intelligence et d’une parole collective des
personnes en situation de précarité. Les recommandations élaborées collectivement sont
ensuite portées par des représentants auprès des institutions, et notamment celles en lien
avec la santé. Afin de faire connaître cette instance aux personnes accompagnées de la Haute
Vallée de l’Aude, Médecins du Monde a invité un représentant du CRPA à Quillan le 10
septembre. Une réunion a été organisée sur le thème « le droit à la parole et à
l’expression autour des difficultés vécues dans l’accès à la santé ». 7 personnes
accompagnées ont participé à cette rencontre.

Réunion avec le CRPA à Quillan au local de MdM

Cette rencontre a permis dans un second temps la participation de 2 personnes
accompagnées de la HVA à une réunion plénière organisée par le CRPA. Cet évènement
s’est tenu le 18 septembre à Carcassonne sur le thème de « l’aller vers ». Les personnes
accompagnées ont pu être actrices, exprimer leurs difficultés dont certaines sont propres au
milieu rural et participer à la construction de pistes de solutions.

Réunion plénière du CRPA à Carcassonne, sur le thème de l’aller vers
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 Identifier des relais-communautaires
Dans sa démarche de santé communautaire, le programme s’efforce d’identifier des
personnes-ressources pairs. Il s’agit de repérer des personnes accompagnées, pouvant
apporter leur soutien à d’autres personnes, en fonction de situations similaires rencontrées.
En complémentarité avec l’accompagnement proposé par l’équipe de Médecins du Monde, le
relais-communautaire apporte, par son expérience du vécu, un savoir empirique pour agir au
plus près des besoins des personnes. En 2019, l’équipe de MdM a continué de s’inscrire dans
cette démarche.
Comme détaillé dans la partie de ce rapport consacrée aux déplacements « hors les murs »,
des contacts avec des personnes éloignées de la santé ont pu être établis sur le secteur de
Rennes-les-Bains grâce à la collaboration avec un relai-communautaire, un homme en rupture
de soins suite à de mauvaises expériences dans le système de santé. Cette personne a été
invitée à se joindre aux séances d’analyse des pratiques et a participé à une séance. Sur ce
même secteur, une autre personne ayant bénéficié d’un TROD et ayant énormément apprécié
la démarche de MdM pourrait devenir ultérieurement un relais-communautaire.
Les membres fondateurs de l’association « Le Jardin des colibris » peuvent également être
considérés comme des relais-communautaires puisqu’ils mettent à profit leur expérience pour
orienter parfois vers MdM des personnes éloignées de la santé.
L’équipe a également identifié l’une des personnes ayant participé à la réunion plénière du
CRPA comme un relais-communautaire. En effet, c’est cet homme qui a motivé l’autre
participante à venir. Il a également par la suite diffusé auprès de ses pairs les informations sur
les différents volets du programme de MdM. Par son intermédiaire notamment, une femme
s’est inscrite à l’atelier de prévention des violences organisé dans le cadre du Réseau Santé
Précarité HVA.

Objectif opérationnel n° 5 : Améliorer la connaissance des caractéristiques de la précarité
en milieu rural et favoriser la prise en compte par les acteurs institutionnels de proximité
des difficultés spécifiques d’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes en
situation de précarité sur le territoire
 Le recueil des données et de témoignages
Témoigner des entraves constatées à l’accès à la santé est une des missions principales de
Médecins du Monde. Dans la perspective d’améliorer la connaissance des caractéristiques de
la précarité et des problématiques d’accès à la santé en milieu rural, Médecins du MondeFrance s'est doté d'un outil spécifique de recueil de données pour les deux programmes
développés sur des territoires ruraux. Cet outil informatique permet à la fois le suivi des
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patients et l'analyse statistique de ces accompagnements individuels. Ce recueil de données
permet d’objectiver les constats ressentis lors du travail de terrain effectué par l’équipe.
De plus, l’équipe recueille au niveau du programme de la Haute Vallée de l’Aude des
témoignages anonymisés afin d’incarner les situations les plus fréquemment accompagnées.
 Le profil des personnes accompagnées en 2019
Le public accueilli sur les activités de Médecins du Monde est constitué majoritairement
d’hommes (55%). Toutefois, l’écart se réduit légèrement par rapport à l’an dernier. Nous
faisons ainsi le même constat que les structures médico-sociales accueillant un public très en
précarité, particulièrement les personnes sans domicile fixe et/ou consommatrices de produits
psychoactifs. En effet, dans ces contextes, les femmes sont davantage frappées par la
stigmatisation et les représentations négatives que les hommes. Dans la mesure où le
programme accueille un public dans des situations très diverses, on peut supposer que les
femmes se trouvant dans une précarité un peu moindre sont davantage suivies par les
dispositifs médico-sociaux de droit commun, et auraient donc moins besoin de recourir à la
médiation en santé.

La répartition par âge montre que le public reçu a majoritairement plus de 60 ans (34%). Si
l’on considère les personnes ayant plus de 50 ans, le pourcentage passe à 49%. La
proportion est en légère baisse par rapport à 2018 au profit des moins de 30 ans dont le
pourcentage passe à 16% (contre11% en 2018). Les classes d’âge entre 30 et 49 ans restent
stables, représentant 35% des personnes accompagnées.
L’âge moyen des personnes accueillies est de 46,4 ans pour les hommes et de 46,8 ans
pour les femmes.
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Répartition par âge
8; 4%

23; 12%
65; 34%
35; 18%

29; 15%

10-19 ans

20- 29 ans

30-39 ans

32; 17%

40-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus

80% des personnes reçues en 2019 sont de nationalité française.
Les ressortissants étrangers sont en majorité issus de l’Union européenne, et notamment du
Royaume Uni et de Belgique.

Le public reçu présente une forte précarité financière. 48% des personnes
accompagnées perçoivent soit aucun revenu, soit le RSA.
Comme l’an dernier, seulement 8% des personnes reçues en 2019 ont déclaré lors de leur
premier accueil exercer une activité professionnelle.
Le RSA représente la principale source de revenus (31% des personnes ayant répondu à
la question).17% déclarent n’avoir aucun revenu.19% reçoivent d’une pension au titre de la
retraite. Soulignons que 9% bénéficient de l’Allocation adulte handicapé et 3% d’une pension
d’invalidité.
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Origine des ressources
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Les personnes prises en charge en 2019 habitent en majorité (65%) dans l’une des deux
plus grandes communes de la Haute Vallée de l’Aude (Quillan et Espéraza) ou dans une
commune à proximité immédiate. Cela pointe la difficulté d’atteindre les personnes
éloignées de la santé qui sont isolées dans de petits villages. Toutefois, il faut souligner cette
année une légère progression des situations rencontrées sur l’ancien canton d’Axat, de
Chalabre et de Couiza, à mettre en lien probablement avec le développement des
déplacements « hors les murs ».

 L’état de santé et ses déterminants
La perception de leur état de santé par les personnes accueillies au moment de la
première rencontre révèle une situation moyenne.
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→ Une forte détresse psychosociale
L’équipe de Médecins du Monde constate une importante détresse psychosociale du public
accueilli sur le programme en Haute Vallée de l’Aude. Ainsi, 27% des personnes ayant
répondu à la question estime leur état de santé psychologique mauvais ou très mauvais.
Et comme évoqué précédemment, 16% des personnes reçues en 2019 ont formulé dès
l’entretien d’accueil un besoin de soutien moral ou psychologique.
La forte détresse psychosociale se traduit par l’importance de l’écoute dans les entretiens
afin de favoriser une première expression de la souffrance ressentie. L’écoute est en effet un
type d’appui réalisé dans 86% des entretiens de médiation socio-sanitaire. Et pour rappel,
8% des orientations travaillées avec les personnes sont en direction d’un professionnel de la
santé mentale.
Il faut souligner l’isolement social des personnes reçues sur le programme. 50% des
personnes ayant répondu à la question ont déclaré lors de leur entretien d’accueil vivre seul.
16% des personnes reçues en 2019 ont indiqué être en couple. Or, l’isolement social est un
déterminant majeur de la santé, ayant un impact sur l’état de santé mais aussi la mortalité
prématurée. Les liens sociaux jouent un rôle primordial dans l’état de bien-être des individus
en favorisant les comportements sains, en renforçant la capacité à surmonter les situations
difficiles et en soutenant la participation citoyenne.

Je parle beaucoup. Je suis désolée. Mais vous comprenez je n’ai pas
l’occasion d’avoir quelqu’un qui m’écoute. Ça fait du bien de parler.
Depuis que j’ai des problèmes, je suis devenue la paria dans le village et tout
le monde m’évite.
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Je vis dans ma voiture. Quand je le peux, je passe quelques nuits dans un
gîte mais je dois faire un essai d'une heure pour voir si ça va.
Les électro-sensibles sont souvent vus avec méfiance et crainte. On dérange.
Ma vie, c’est une migration quasi-permanente avec des répits de quelques
semaines. Je ne peux pas m'inscrire dans un projet, des relations, des
activités. J'arrive pas à me reposer quelque part. Je suis seule.
→ Une problématique par rapport au logement
Rappelons que le thème du logement est soulevé par les personnes dans 24% des entretiens
de médiation socio-sanitaire. Les témoignages sont fréquents à ce sujet.
19% des personnes ayant répondu à la question sont hébergées par de la famille, des amis
ou une association. 7% des personnes vivent à la rue, dans un logement occupé sans bail
(squat) ou sur un terrain occupé sans droit. Ces dernières ont déclaré ne pas avoir d’adresse
pour recevoir du courrier.
40% des personnes ayant répondu à la question jugent leur situation instable par
rapport au logement.
Un problème en lien avec le logement (impayés, précarité énergétique, indignité etc)
a été identifié auprès de 22% des personnes reçues en 2019.

Je suis hébergée chez un ami. J’y dors mais je ne peux pas y rester la journée.
Alors je reste dehors, j’attends et il fait froid.

Mon logement, c’est terrible. La porte ne ferme pas. Il y a des courants d’air.
L’hiver c’est dur. La propriétaire ne veut faire aucun travaux. Les gens comme
moi, on ne sait pas quoi faire. Parce que si ils ferment les maisons, on va se
retrouver sur le trottoir.

Il y a eu une expertise du logement que j’occupais. C’est traumatisant. Ils
viennent avec les avocats. On dirait que c’est moi qui suis coupable.
J’ai viré tellement de trucs pourris à cause de l’humidité : matelas, clicclac… Enfin, je dis l’humidité, c’était plutôt carrément de l’eau. J’ai voulu
faire des travaux mais on m’a dit de ne pas le faire car c’est de la
responsabilité du gérant. Je n’avais jamais de réponse. Quand y a la pluie
qui tombe toute la journée, on pète un plomb. Il faut chercher où
positionner les bassines. Vous n’imaginez pas comment ça se passe. Il
faut jauger où ça va tomber, et tout déplacer finalement parce que l’eau
tombe ailleurs. Vous ne savez plus quoi faire. Parce qu’on ne sait jamais
où ça va tomber. Je ressentais le supplice de la goutte d’eau. Ça tombe
doucement, et de plus en plus vite. Personne ne sait ce que c’est. Il faut le
vivre. Une fois, j’ai dormi dans l’escalier car il pleuvait dans l’appartement.
Ils ne se rendent pas compte.
La partie adversaire sait depuis des années comment est le logement.
Mais là, on dirait qu’ils découvrent. Les gens quittent tous l’immeuble car
les logements sont trop pourris. Et ensuite, c’est loué de nouveau. J’ai
voulu faire des démarches pour que ça ne recommence pas. Mais j’ai peur
que ça se retourne contre moi.
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J’ai besoin d’espace, et je vis depuis 9 ans dans une boite à sardines. Je ne
sais pas comment j’ai tenu tout ce temps. Je vis dans une caravane. Il n’y a
pas d’eau courante. Je vais au puits. Mais je ne peux pas utiliser cette eau
pour boire. Il y a déjà eu des chats morts. Je dois aller en prendre à une
source. Une copine me conduisait mais sa voiture est tombée en panne.
Je me chauffe avec un petit radiateur électrique. Le loyer est à 200 euros.
Une fois que j’ai emménagé, c’est passé à 220 et maintenant à 240 euros!
Le propriétaire a dit que c’était pour l’électricité. Parfois, l’électricité saute
mais ça va mieux depuis que j’ai réparé moi-même. Je touche des APL pour
ce logement. J’ai pas de bail. Je ne sais pas comment il a fait le propriétaire.
C’est vrai que ça m’arrange d’avoir ces aides. Mais quand même. J’aimerais
aller ailleurs, mais où?

→ Une problématique autour de la consommation de produits psychoactifs
La démarche non jugeante de réduction des risques permet fréquemment de révéler une
problématique autour de la consommation de produits psychoactifs. Au cours des entretiens
de médiation en santé, 16% des personnes suivies ont soulevé une difficulté à ce sujet.
→ Une problématique autour de la santé bucco-dentaire
47% des personnes ayant répondu à la question juge leur état bucco-dentaire mauvais ou
très mauvais.
La dernière visite chez le dentiste remonte à plus de 2 ans pour 46% des personnes ayant
répondu à la question et 12% ne s’en souvienne pas.

La dernière fois que j'ai été chez le dentiste il m'a arraché 3 dents. C'est mort,
j'y retourne pas
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 Les difficultés rencontrées dans l’accès à la santé
Le renoncement aux soins est important puisque 58% des personnes reçues en 2019
ayant répondu à la question a déclaré lors de leur entretien d’accueil avoir déjà renoncé à
au moins un soin dans les douze derniers mois.
Ces renoncements aux soins concernent aussi bien les soins dentaires (32% des cas des
personnes ayant déjà renoncé aux soins) que les soins généralistes (31%), que ainsi que les
soins d’autres spécialités (32%). Les autres types de soins (5%) auxquels les gens ont
renoncé sont essentiellement des analyses sanguines, des examens radiologiques et de la
rééducation.
La quasi-totalité des personnes ont déclaré lors de leur entretien d’accueil rencontrer
des difficultés pour accéder aux soins. Les personnes cumulent souvent plusieurs
difficultés.

Les difficultés administratives sont comme l’an dernier le principal obstacle rencontré avec
50% des personnes qui ont évoqué cette problématique lors de leur entretien d’accueil. Cette
complexité ressentie des démarches est un frein important dans l’accès à la santé puisque
cela conduit les personnes à renoncer à des soins.
Les difficultés administratives récurrentes sont les suivantes :


Difficulté à remplir les dossiers (CMU-C/ACS, mais aussi dossier MDPH…)



Absence des pièces justificatives nécessaires pour constituer un dossier, notamment
attestation fiscale



Perte de la carte vitale et absence d’attestation de droits



Oubli de la caisse d’affiliation, notamment pour un public mouvant
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Difficulté à contacter l’Assurance maladie (pas de guichet de la CPAM sur le territoire,
accès payant au 3646, absence sur soi des éléments nécessaires pour justifier de son
identité lors d’un appel au 3646)



Dématérialisation des démarches rendant l’accès aux droits de santé difficile pour les
personnes ne sachant pas se servir de l’outil informatique ou n’ayant pas d’ordinateur
ou pas internet ou pas de scanner pour télécharger les pièces jointes nécessaires…

En 2019, l’équipe de MdM a accompagné la constitution de 62 dossiers de couverture
maladie (3 PUMA, 39 CMU-C et 20 ACS)

J’ai besoin d’une mutuelle pour payer mon traitement. Mais il faut un compte bancaire.
Les mutuelles maintenant ne veulent faire que des virements. Et pour avoir un compte,
on vous demande plein de papiers, des factures d’électricité… Mais quand on est
dehors, comment on fait ?

J’ai besoin de renouveler la CMUc. Avant, je pouvais aller directement au guichet.
Maintenant on nous dit de passer par internet. Il faut prendre rendez-vous sur le site.
Sauf que depuis plusieurs semaines, il n’y a aucune date disponible sur le site. Je ne
sais plus quoi faire. On fait tout pour nous compliquer.

Vous aidez à faire les démarches pour les impôts ? C’est à nous de faire sur internet
maintenant. J’ai internet à la maison mais je n’y connais rien. Avant, il y avait la
maison EPI pour nous aider.
C’est comme le compte ameli. J’en avais ouvert un mais le code change tout le
temps. Je n’arrive pas à y aller. Ça ne sert à rien. J’ai laissé tomber. Mais je ne reçois
plus rien de la sécurité sociale.
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Les difficultés financières sont mentionnées par 44% des personnes lors de leur entretien
d’accueil. Cela se caractérise par :


L’incapacité financière de faire l’avance de frais pour payer le professionnel de santé
(ex : personne sans carte vitale, personne n’ayant pas fait de demande de CMU-C
/ACS, en attente de leur ouverture de droits à la CMU-C/ACS)



L’incapacité financière de payer le reste à charge (ex : personne n’ayant pas de
complémentaire santé, non prise en charge de certains soins)



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

Je suis émue de vous parler. Je suis fatiguée. C’est pas facile de tout mener.
Pendant des mois et des mois, je voyais mal mais je n’avais pas les moyens. Je lisais
avec une loupe achetée dans un supermarché. J’ai revu ma mutuelle pour augmenter
la prise en charge des lunettes. J’espère que ça va aller maintenant de ce côté.
Mais j’ai aussi une dent qui a du être dévitalisée et qui doit être couronnée. Mais je ne
peux pas payer la couronne. Je le vis mal. Je sens ce trou dans la bouche. Et je ne
peux rien faire. Ça m’angoisse ce trou.

J’avais un rendez-vous aujourd’hui pour réaliser des examens, qui sont en attente
depuis très longtemps.
Mais j’ai un ami qui m’a appelé ce matin pour que je l’aide avec ses vaches qui se
sont échappées. C’est l’occasion de me faire un petit billet. Alors le choix a été vite fait
vous comprenez. Je suis désolé d’annuler mais je ne vais pas aller à mon bilan
médical.

Je dois aller à Limoux pour renouveler ma CMUc. Mais je ne peux pas mettre de
l’argent comme je veux pour l’essence. Je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus
rien faire. Je suis assignée à résidence.

Le RSI m’a baladé et j’en ai marre. J’ai laissé tomber.
Je suis allé 3 fois à l’hôpital et maintenant ça me retombe dessus. J’ai une facture de
800 euros.
Il faudrait que je retourne voir le médecin mais je ne suis pas couvert.
On n’a même pas 30 ans et c’est déjà dur. On arrive à manger parce que je ne vais
pas chez le médecin.
Je ne vais plus voir d’organismes car je suis déçu à chaque fois. On n’a pas de
réponse..

Les difficultés de transport dans l’accès à la santé sont soulignées par 31% des personnes
lors de leur entretien d’accueil. Cette donnée doit être mise en lien avec le fait que 56% du
public reçu en 2019 et ayant répondu à la question ne dispose pas de moyen de transport
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personnel. Heureusement, la pratique du stop est encore développée en Haute Vallée de
l’Aude.
Néanmoins, la difficulté de mobilité est d’autant plus importante en milieu rural que :


La distance à parcourir pour accéder à l’offre de soins est importante. Pour les
personnes habitant en dehors des pôles « urbains » de la Haute Vallée de l’Aude, il
faut compter plus de vingt-cinq minutes de trajet en voiture pour se rendre chez un
médecin généraliste. Le service d’urgences le plus proche se situe au Centre
Hospitalier de Carcassonne distant de 1h à 2h de trajet en voiture en fonction du lieu
d’habitation sur la Haute Vallée de l’Aude.



Les transports en commun ne sont pas adaptés aux rendez-vous médicaux. Le réseau
existant est limité à la fois géographiquement et en périodicité. Il faut pouvoir se rendre
aux points de départ. La fréquence des trajets étant restreinte, il faut ajouter les temps
d’attente, parfois très longs, entre les horaires des transports en commun et ceux des
rendez-vous médicaux.

Une fois, je ne voyais plus rien. Le médecin a insisté et a demandé des urgences.
J’ai attendu toute la journée à l’hôpital. A 23h30, on m’a dit qu’il fallait que je rentre
chez moi. On m’a dit de prendre ma voiture, mais je n’ai pas de voiture. On m’a dit
de prendre le taxi! Comment je peux prendre un taxi moi? Et je ne veux pas faire
du stop la nuit, surtout en robe. J’étais en robe ce jour-là. J’ai dit que je bougerai
pas, que je vais squatter là. Finalement, j’ai pu prendre une ambulance. Ils ont
chargé 2 jours à la CMUc. Ils abusent.

Témoignage de la médiatrice en santé
Médecins du Monde a été interpellé par la référente RSA de Monsieur, qui a
expliqué ne pas pouvoir se déplacer et recevoir les personnes qu'elle
accompagne uniquement dans les locaux de son association.
D'abord véhiculé, bien qu'ayant de modestes revenus, Monsieur était autonome
dans ses déplacements. Depuis que sa voiture est tombée en panne il y a 9
mois, il se trouve complètement enclavé dans son village. Monsieur n’a pas les
moyens de faire les réparations.
Il aurait la possibilité de se faire embaucher par un ami qui a une petite
entreprise s'il est bénéficiaire d'une RQTH, ce qui nécessite le montage d'un
dossier MDPH. Ce dernier est en attente depuis des mois, faute de pouvoir
remplir le volet médical qui nécessite de rencontrer un médecin. Les médecins
se déplacent rarement et encore moins pour remplir des formulaires. Monsieur
a également cumulé des dettes énergétiques. Il aurait le droit de bénéficier
d’une aide mais il ne peut la solliciter, encore une fois faute de déplacement.
Son assistante sociale lui a expliqué qu'elle ne faisait pas de visite à domicile.
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La méconnaissance des droits et des structures est mentionnée par 26% des personnes
lors de leur entretien d’accueil. On note une confusion entre la part sécurité sociale et la part
complémentaire, les ALD prises en charge à 100% et la CMU-C. Il existe une
méconnaissance des droits et obligations liés à la CMU-C (méconnaissance du tiers payant,
du renouvellement annuel) ainsi qu’une méconnaissance de l’existence de l’ACS et de son
fonctionnement.

Témoignage de la médiatrice en santé
Madame vient sur une permanence en disant qu'elle n'a pas de mutuelle. Elle me
montre sa pochette de documents parmi lesquels je trouve une attestation montrant
un droit à l’ACS valable jusqu'à 2020. Madame me demande ce que c'est, je lui
explique. Elle me confirme avoir reçu un chèque mais dit ne pas avoir compris
comment il s’utilise : "Je ne sais pas quoi en faire".
Madame est dans le plâtre depuis 6 mois et a renoncé à des soins post-opératoires,
n'ayant pas de mutuelle et ne comprenant pas comment en obtenir dans la mesure
où elle a déjà fait une demande de CMU-C mais qu’elle a reçu un chèque ACS. Elle
n’avait pas compris le lien entre les 2 dispositifs.
De mauvaises expériences dans le système de santé (22%) peuvent générer par la suite
des retards voire des renoncements aux soins. Il peut s’agir de :


Difficultés pour obtenir un rendez-vous, ou des délais de rendez-vous trop longs



Difficulté pour trouver un médecin traitant (médecins surchargés n’acceptant plus de
nouveaux patients).



Besoin d’un temps d’écoute plus important de la part des professionnels



Difficultés relationnelles avec les professionnels



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

Concernant la santé, j’ai mis 3 ans pour arriver jusqu’à un kyné. Le plus proche ne
prend que ses clients qu’il connait déjà.

Je suis allée chez le dentiste. Je lui ai demandé de faire attention lorsqu'il me touche
car j'ai peur et que je suis sensible. Il m'a répondu "Je suis pas là pour faire du social".
J’étais choquée. Il m'a fait partir.

J’ai parlé à mon médecin de mon mal-être. Mais je me suis sentie abandonnée. J’ai
essayé de retourner le voir mais c’est tellement difficile de trouver la force de bouger.
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J’avais un rendez-vous à l’hôpital mais je n'y suis pas allée.
Là-bas, ils te mettent la pression et ils te font peur. Ils n’expliquent pas ce qu’on a
mais par contre ils insistent pour qu’on fasse des opérations qu’on n’a pas envie.
Je viens vous voir pour avoir votre avis et je sais que vous n’allez pas me mettre la
pression.

En décembre 2018, j’ai été hospitalisé. Comme j’ai la CMU-C, je ne me suis pas
inquiété du paiement. Et là, je viens de recevoir une mise en demeure de l’hôpital
pour payer un forfait journalier. J’ai fait une demande d’aide exceptionnelle à
l’assurance maladie mais ils ont refusé en disant que j’étais bénéficiaire de la CMU-C.
Je m’inquiète, je n’ai pas de quoi payer.

Je suis allé à l’hôpital pour mon diabète. Je n’y avais pas mis les pieds depuis 2 ans.
Mais je ne suis pas resté. Ce n’est pas du soin qu’on y propose, c’est de la
réparation. On nous demande pas comment on va. On était 30 à avoir rendez-vous
en même temps. Je préfère perdre la vue que de voir ça. J’ai trop souffert de cet
accueil. Il n’y a pas d’humanité. Je n’ai pas pu rester. Et mon chien n’allait pas
m’attendre si longtemps. Lui au moins, il sera toujours là si je deviens aveugle.

Témoignage de la médiatrice en santé
Monsieur est arrivé un jour paniqué dans les locaux. Il dit avoir une hépatite qui
a été détectée lorsqu’il était en prison mais ne sait pas laquelle. Il demande
comment cela se passe pour les traitements. Je lui explique qu'il faut avant tout
faire une prise de sang pour savoir où il en est concernant l'hépatite et de
laquelle il s'agit. Il ne sait pas comment en parler avec son médecin, il craint
que ce dernier n’émette un jugement sur sa personne et son passé. Nous
tentons de travailler avec lui l’expression orale avec son médecin mais sa
crainte et sa panique de ne pas savoir comment faire l’imprègnent. Nous lui
rédigeons alors une fiche de liaison partenariale exposant ses craintes et ses
questionnements.
La semaine suivante, nous revoyons Monsieur qui a bien été faire sa prise de
sang via son médecin traitant : il est positif à l’hépatite C. Nous lui disons qu'il
serait bon qu'il retourne chez le médecin pour la lecture des résultats et le suivi
éventuel. Monsieur y est retourné mais est à nouveau revenu nous consulter
car il n’a pas saisi ce qu’était cette maladie. Nous prenons donc le temps de le
lui expliquer. Au cours de l’entretien, Monsieur évoque sa forte crainte de
transmettre cette maladie à son fils. Nous le questionnons davantage à ce sujet
et découvrons que sa peur provoque des comportements inadaptés (nettoie
toute sa vaisselle à la javelle, nettoie les toilettes en permanence, n’ose plus
faire de bisous sur la joue à son fils et le tient à distance de crainte de le
contaminer). Nous avons alors passé en revue les modes de transmissions des
hépatites C et B afin de faire prendre connaissance à Monsieur des risques
réels de transmission et l’aider à trouver un positionnement plus adapté dans sa
relation à l’hygiène et à son fils.
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 Plaidoyer en faveur de la médiation en santé
→ Des rencontres institutionnelles
Afin de partager nos constats par rapport aux difficultés d’accès à la santé des personnes en
situation de précarité et de porter nos recommandations, l’équipe de Médecins du Monde a
participé en 2019 à diverses réunions institutionnelles.
-

En janvier, une rencontre a eu lieu avec la cheffe du service des Politiques sociales de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de l’Aude (DDCPSS11)

-

En février, la coordinatrice et la médiatrice en santé ont participé à une rencontre de
coordination des référents RSA.

-

Comme chaque année, une réunion a été organisée en mars avec le Département de
l’Aude, en tant que financeur du programme. Ce rendez-vous annuel permet de faire
remonter les obstacles identifiés dans le parcours de santé des personnes en précarité.

-

En avril, la coordinatrice a participé à une réunion sur la santé environnementale
organisée dans le cadre d’une étude commandée par l’ARS et la DREAL.

-

En juin, la coordinatrice a participé aux deux rencontres du territoire de la Moyenne et
Haute Vallée de l’Aude dans le cadre du renouvellement du Schéma unique des
Solidarités.
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-

En juin et juillet, la coordinatrice a participé aux réunions organisées par l’ARS dans le
cadre du Projet Territorial de Santé mentale.

-

En septembre, une rencontre a été programmée avec le directeur de la CPAM11.

-

En novembre, la coordinatrice a participé au séminaire de diagnostic partagé organisé
par la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises et la CAF, dans le cadre
du déploiement des Conventions Territoriales Globales (CTG).

→ La contribution à des évènements
-

En janvier, le coordinateur régional a participé à un séminaire régional organisé à
Montpellier par Villes et Territoires Occitanie sur le thème : « La médiation en santé:
un outil pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ? »

-

En septembre, la coordinatrice est intervenue lors d’une conférence organisée à
Espéraza par une association de solidarité internationale à l’occasion de la venue de
leur partenaire du Cambodge. La table ronde a mis en avant ici et là-bas l’importance
du renforcement des capacités et de l’autonomie en santé.

-

En octobre, à l’occasion de la journée du refus de la misère, la PASS de
Carcassonne a organisé au sein de l’hôpital une journée partenariale sur la prise en
charge des personnes en précarité. La coordinatrice de MdM y a participé.

Participation à la Journée du refus de la misère, au CH de Carcassonne

-

En novembre, intervention de la coordinatrice lors d’une conférence organisée par
l’IREPS à Carcassonne sur l’autonomie en santé.
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-

En novembre, intervention de la coordinatrice de la HVA lors d’un séminaire
« Médiations et Santé » organisé par l’équipe de Médecins du Monde à Lille.

-

En 2019, le programme de Médecins du Monde en Haute Vallée de l’Aude fait partie
des projets répertoriés dans la plateforme Access’R permettant de capitaliser et
diffuser des pratiques innovantes qui favorisent l'accès aux services pour les
populations rurales : https://accessr.eu/projets/mediation-en-sante-en-haute-valleede-laude-medecins-du-monde/

Intérêt de la médiation en santé : Témoignage de la médiatrice en santé
Ancien consommateur de produits psychoactifs, Monsieur est sous traitement de
substitution depuis 10 ans. Nous le rencontrons lors d’une démarche d’aller-vers
où il expose son souhait de se sevrer de la méthadone et de reprendre sa santé
en main. Il a cet objectif depuis plusieurs années mais n’a pas été en mesure de
le mettre en œuvre jusqu’ici.
Au cours d’un « point santé », il explique ne voir son médecin traitant que pour
son traitement de substitution et que ce dernier ne le questionne sur aucun autre
sujet de santé. Je lui demande s'il a remarqué des signes inquiétants ou des
douleurs sur son corps dont il voudrait parler. Au fur et à mesure de l'échange,
nous listons ensemble les questions qu’il souhaite exposer à son médecin.
Craignant de ne pas penser par lui-même à évoquer les différents points listés
avec le médecin (il n'en a pas l'habitude), nous lui faisons une fiche d'orientation
partenaire.
La consultation qu’il a eue avec son médecin suite à notre entretien lui a permis
de se sentir autorisé à exposer ses problèmes de santé. Ces derniers sont
actuellement pris en charge : une opération est prévue depuis qu’il a pu
interpeller son médecin sur une question qui le taraudait depuis 8 ans et des
rendez-vous chez les spécialistes sont pris. Monsieur a fait savoir qu’avoir une
personne avec qui prendre le temps de réfléchir de sa santé l’aide à en prendre
soin.
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IV/ BUDGET 2019 REALISE
MEDECINS DU MONDE
Budget 2019 Haute Vallée de l'Aude Languedoc Roussillon
CHARGES

Réalisé

Charges directes affectées à l'action

Réalisé

Ressources directes affectées à l'action

60 - Achats

2 035

Prestations de services
Achat matières et fournitures
Autres fournitures

403
1 632
-

61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation

1 958
763
1 175
21

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honor.
Publicité, publications
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
Divers

7 369
1 567
4 819
130
852

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur les rémunérations
Autres impôts et taxes

9 006
8 321
685

64 - Charges de personnel
Rémunérations des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

PRODUITS

70 - Ventes produits finis, de
marchandises, prestations de services
74 - Subventions d'exploitation
Etat : FDVA2

116 120
6 300

-

Région(s)

Département(s) : Aude

10 000

Commune(s)

-

Organismes sociaux : AAP TROD

320

Fonds Européens

-

Autres établissements publics

-

Aides privées : Fondations d'entreprises
Crédit Agricole / NEHS / Michelin
Agence de services et de paiement (ex:
emplois aidés)

99 500

75 - Autres pdts de gestion courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprise sur amortissements et
fonds dédiés

23 524
23 524
-

109 961
76 625
32 342
994

65 - Autres charges de gestion courante

-

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

-

68 - Dotation aux amortissements + fonds dédiés

180

Charges indirectes affectées à l'action
9 136
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
139 644

-

Ressources propres affectées à l'action

TOTAL DES PRODUITS

139 644

CONTRIBUTION DES VOLONTAIRES
86 - Emploi des contributions volontaires en
nature
860 - Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services
862 - Prestations
864 - Personnel bénévole
TOTAL

27 138

87 - Contributions volontaires en nature

27 138

870 - Bénévolat
871 - Prestations en nature

16 938

10 200
16 938
166 782

875 - Dons en nature
TOTAL
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La médiation en santé remplit une fonction d’interface de proximité. D’un point de vue
budgétaire, cela se traduit par le fait que les charges de personnel représentent l’essentiel
des postes de dépenses. Ces charges de personnel comportent deux postes à temps plein
basés sur la Haute Vallée de l’Aude ainsi que 10% des postes de coordinateur régional et
d'assistante de la délégation Languedoc Roussillon de Médecins du Monde, basés à
Montpellier, qui fournissent un appui au pilotage de l'action ainsi qu’un appui administratif.
Le budget réalisé inclut également 7% de charges fixes de fonctionnement qui correspondent
à des frais de structures : fonctions supports (ressources humaines, services généraux,
approvisionnement, support technique) assurés par le siège de MdM.
Au niveau des ressources, différentes fondations d’entreprise ont fortement soutenu en
2019 (71% du budget réalisé, hors contributions volontaires) le développement de ce
programme de médiation en santé en Haute Vallée de l’Aude. Ainsi, après un premier soutien
financier symbolique en 2018, la caisse régionale Languedoc du Crédit agricole associée à la
fondation Crédit Agricole - Solidarité et Développement, ont attribué 20 000 euros à l’action.
La fondation NEHS Dominique Bénéteau a octroyé 41 000 euros au programme de la Haute
Vallée de l’Aude. Et la fondation Michelin a soutenu l’action à hauteur de 38500 euros.
Au niveau des financements publics, le soutien escompté de l’ARS ne s’est pas encore
concrétisé. Par contre, le Département de l’Aude a une nouvelle fois renouvelé son
soutien à hauteur de 10 000 euros. Le programme a été retenu pour la deuxième année
consécutive pour une subvention de 6300 euros dans le cadre du Fonds de l’Etat pour le
Développement de la Vie Associative (FDVA 2). Enfin, 320 euros ont été affectés au
programme dans le cadre d’un Appel à projets de la Direction générale de la Santé sur le
déploiement d’activités de TRODs VIH et VHC.
Les fonds propres de l’association qui avaient été très fortement mobilisés depuis le
démarrage du programme représentent désormais 17% du budget réalisé, hors contributions
volontaires.
Au niveau des contributions volontaires, il faut souligner la mise à disposition à titre gratuit
de locaux et des fluides par la Communauté des Communes des Pyrénées Audoises ainsi
que par la Ville d’Espéraza.
Enfin, il faut mettre en avant l’importance du bénévolat puisque les heures de effectuées sur
le programme de MdM correspondent à 16 938 euros. Ce montant est moins important qu’en
2018, alors que la mobilisation des bénévoles est restée sensiblement la même. Le logiciel de
suivi des heures bénévoles au niveau du siège de l'association a changé et a généré un calcul
différent de la valorisation financière.

Précarité et Accès à la Santé en Haute Vallée de l’Aude - Rapport d’Activité 2019

71

CONCLUSION

L’ensemble des différents axes du programme ont pu se déployer tout au long de l’année
2019. Le programme est désormais bien ancré en Haute Vallée de l’Aude. L’accompagnement
individuel proposé par l’équipe est repéré par la population ciblée, avec une file active qui s’est
stabilisée tout en se renouvelant. La démarche d’ « aller vers » s’est accentuée afin de
continuer à repérer les personnes les plus éloignées de la santé. La démarche de santé
communautaire se consolide avec une attention constante à encourager le renforcement du
pouvoir d’agir des personnes accueillies. Le Réseau Santé Précarité Haute Vallée de l’Aude
se structure et se développe, continuant ainsi de marquer la volonté des acteurs intervenant
sur le territoire de développer la coordination entre les secteurs du social et de la santé
En 2020, Médecins du Monde poursuivra son action de médiation en santé vers les publics
rencontrant des difficultés d’accès à la santé. Médecins du Monde veut approfondir encore sa
compréhension des précarités dans la Haute Vallée de l’Aude. Nous continuerons à constater
au quotidien les obstacles auxquels les personnes sont confrontées pour faire valoir leur droit
à la santé et en assurer la continuité. Nous poursuivrons la dynamique engagée autour des
actions collectives afin de renforcer l’implication des personnes accompagnées et ainsi
favoriser la création de richesses sociales.
Médecins du Monde restera actif au sein du Réseau Santé Précarité HVA afin que la
dynamique se renforce tout en veillant à ce que d’autres partenaires s’investissant dans la
démarche pour la pérenniser.
Enfin, nous espérons en 2020 pouvoir mobiliser des financements publics afin d’inscrire le
programme dans une logique de transférabilité.
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ANNEXES
Les articles
Bulletin municipal de la Ville de Quillan n°54 – Médecins du Monde soigne aussi l’injustice –
Janvier 2019
L’indépendant – Médiation en santé en Pays de Sault avec les permanences de Médecins
du Monde - 12/01/2019
L’indépendant – Médecins du Monde cherchent des bénévoles- 24/01/2019
RCF – Interview « Association Médecins du Monde en Haute Vallée de l'Aude » 05/02/2019 https://rcf.fr/actualite/association-medecins-du-monde-en-haute-vallee-de-l-aude
L’indépendant – Médecins du Monde en février tous les mercredis - 13/02/2019
L’indépendant – Prévention du SIDA au Lycée Ruffié - 04/04/2019
L’indépendant – Un jardin associatif au cœur de la ville - 11/05/2019
L’indépendant – Stand du Réseau Santé Précarité sur l’accès à l’alimentation au Festival
des Saveurs - 20/09/2019
L’indépendant – Le Réseau Santé Précarité encourage les jardins partagés - 24/09/2019
L’indépendant – Désertification médicale : quand Médecins du Monde se rend au chevet du
monde rural - 01/10/2019
L’indépendant – Les membres du Réseau Santé Précarité HVA préparent la journée Parlons
santé - 10/10/2019
L’indépendant – Médecins du Monde recherche des bénévoles sur la Haute Vallée 11/10/2019
L’indépendant – Carcassonne : une journée pour dire son refus de la misère - 17/10/2019
L’indépendant – Jeudi 7 novembre, au gymnase, Parlons santé ensemble - 26/10/2019
Journal des donateurs de Médecins du Monde – Un programme innovant dans l’Aude –
03/11/2019
L’indépendant – Usagers et acteurs du secteur, ils étaient tous venus « parler santé » 09/11/2019

Charte du Réseau Santé Précarité HVA
Le bilan de la journée « Parlons Santé »
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