COORDINATION D’UN PROMO SOINS ITINERANT

I. IDENTIFICATION
1. Nom du projet et acronyme
Coordination d’un Promo Soins Itinérant

2. Nom du responsable du projet
Isabelle CESANA
Coordonnées téléphoniques : 06 13 95 73 04
Mail : isabelle.cesana.pvs@gmail.com

3. Nom de la structure qui porte le projet
Provence Verte Solidarités
Adresse et téléphone : 148 avenue Frédéric Mistral, 83 170 Brignoles
04 83 07 00 41
Courrier électronique de la structure : provenceverte.solidarites@gmail.com
Type d’organisme (collectivité, association) : Association loi 1901

4. Statut du projet
En cours de réalisation
Date de début du projet : 01/07/2018
Date de fin du projet : 30/06/2020
Ce projet a été financé par LEADER et accompagné par le GAL Provence Verte et Sainte-Baume.
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II. PRESENTATION
1. Territoire(s) concerné(s)
Le territoire concerné par le projet est celui de la Provence Verte Verdon (Communauté
d’Agglomération Provence Verte et Communauté de Communes Provence Verdon, à l’exception de 3
communes au Nord de cette dernière) : 40 communes avec 113 111 habitants (INSEE 2015). 14
communes du Sud du territoire sont dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.

2. Partenaires
Suite à la première année de mise en œuvre du projet, plusieurs partenaires ont été mobilisés pour
réaliser l’action :
- 4 associations
•
•
•
•

Martin Bidouré (Centre social) à Saint Maximin la Sainte-Baume
Familles Rurales (Espace de vie sociale) à Garéoult
ACPM (Association de formation pour la Coopération Professionnelle Méditerranéenne)
Le Secours Catholique

- 7 CCAS (Bras, Cotignac, Brignoles, Carcès, Entrecasteaux, Plan d’Aups Sainte-Baume, La Celle)
- 10 professionnels médicaux
•
•
•
•
•
•

1 médecin RSA
2 médecins généralistes
1 médecin spécialiste (diabétologue)
1 chirurgien-dentiste
2 cabinets infirmiers libéraux
3 infirmières scolaires

- La Mutualité Française réseau IPSI, l’animatrice Promotion santé du Conseil Départemental et le
centre éducatif Fermé de Brignoles
Trois partenariats ont été conventionnés pour réaliser les permanences : Association Garrigues à Saint
Maximin la Sainte-Baume, CCAS de Carcès et l’association Nouvel Horizon à Rians.

3. Résumé
Provence Verte Solidarités est une association qui a souhaité étendre son dispositif Promo Soins à
l’ensemble du territoire de la Provence Verte Verdon afin d’atteindre les populations précaires en
difficulté d’accès aux soins dans les villages. Se déplaçant dans les villages concernés par les
permanences, des professionnels de la santé, bénévoles, réalisent des évaluations médico-sociales,
orientent et aident à la mobilité les personnes afin de se rendre dans les lieux de soins.

4. Principaux objectifs, public concerné
L’objectif du projet est de favoriser l’autonomie des populations précaires dans leurs recours à la
prévention et aux soins sur l’ensemble du territoire de la Provence Verte Verdon en améliorant leur
accès aux soins et aux droits tout en renforçant leur capacité à faire des choix favorables à leur santé
et leur équilibre.
Ce projet vise à réaliser un diagnostic des besoins en santé des populations précaires en Provence
Verte Verdon (réalisé en 2018 et diffusé début 2019). Parallèlement il y a la mise en en place de
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permanences au sein des villages, avec actuellement (août 2019) 3 permanences réalisées une matinée
toutes les deux semaines (Rians, Saint Maximin la Sainte-Baume et Carcès).
Pour la phase de diagnostic, 25 professionnels et 48 personnes précaires ont répondu aux
questionnaires diffusés. Pour la phase de déploiement des permanences, 21 personnes ont été
accompagnées au premier trimestre 2019 et 59 personnes ont été vaccinées.

III. MOYENS NECESSAIRES
1. Moyens humains
Le projet fait actuellement (août 2019) appel à des bénévoles et des salariés :
- Bénévoles :
• 1 bénévole accueillant pour les permanences ;
• 2 médecins ;
• Chauffeur ainsi que d’autres médecins et dentistes sont à mobiliser.
- Salariés :
• 0,6 ETP agent de développement ;
• 0,4 ETP infirmière (recrutée dans le cadre du projet).

2. Moyens matériels
Le budget prévisionnel du projet LEADER est de 95 938,22 €. L’aide publique approuvée pour ce projet
s’élève à 86 344,37 € (dont 51 806,62 € de FEADER et 34 537,75 € de contrepartie nationale provenant
de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)

IV. VALORISATION
Suite à la première année de mise en œuvre du projet, sa communication se développe petit à petit sur
le territoire :
- Onglet dédié au projet sur le site web de Provence Verte Solidarités (http://provencevertesolidarites.fr/promo-soins-itinerant/);
- Lettres du réseau IOTA (http://iota.udv-asso.fr/aller-vers-personnes-besoin-de-soin/);
- Affiches pour les permanences, flyers.

V. BILAN ET PERSPECTIVES
Points de vigilance, écueils à éviter, facteurs de réussite :
Durant la première année de mise en place du projet, un diagnostic a été réalisé et diffusé, et trois
permanences ont été ouvertes.
Le Promo Soins Itinérant a permis d’accompagner 21 personnes durant le premier trimestre 2019 et
de vacciner 57 personnes.
Pour la suite, de nouveaux partenariats seront créés afin de continuer à développer l’itinérance du
Promo Soins sur l’ensemble du territoire de la Provence Verte Verdon. De plus, des réflexions sont en
cours pour faire évoluer le fonctionnement de la prévention santé, en passant des conférences à des
actions collectives, permettant d’avoir une approche plus participative et mobilisatrice.
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Pour pérenniser l’action, l’association souhaiterait intégrer le Promo Soins Itinérant à la Convention
Pluriannuelle d’Objectifs entre le Promo Soins Brignoles et l’ARS PACA.
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