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COMPTE-RENDU DU TEMPS D’ÉCHANGES « SANTÉ ET PRÉCARITÉ » DU 11 MAI 2017 

Le 11 mai, de 16h à 21h30, s’est déroulé le temps d’échanges  « Santé et Précarité », organisé par 

l’association ISIS, porteur du dispositif d’accès aux soins de santé « La Rose des Vents ». 

 

� La conférence a débuté vers 16h15, par une intervention de Delphine CADIEUX , 

coordinatrice territoriale de santé, pour présenter l’association ISIS.  

 

� Plusieurs points ont été mis en avant :  

• Les différentes activités de l’Association ISIS (relais documentaire de l’INPES, portage de 

coordination du Contrat Local de Santé, portage de la Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé externe du CH Paul Ardier d’Issoire, collectif traverse, …), actions de prévention et de 

formation effectuées, les publics ciblés par les différentes actions et le territoire 

d’intervention de l’association : agglomération d’Issoire, Bassin Intermédiaire de Santé. 

• L’indépendance d’ISIS quant à la réalisation de ses projets. 

• La présentation du Collectif Traverse et des outils créés (« compose ton cocktail de la fête » 

par exemple, visible sur le site Internet d’ISIS : www. issoiresanteinsertionsocial.fr). 

• La volonté de réaliser ces actions dans un cadre de non-jugement partagé (ni discrimination, 

ni stigmatisation). 

 

Delphine CADIEUX  a ensuite présenté le dispositif médico-psycho-social la Rose des Vents, inauguré 

en septembre 2016 suite à la délégation de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé externe du 

Centre Hospitalier Paul Ardier d’Issoire à l’Association par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-

Rhône-Alpes.  

D. Cadieux a indiqué : 

• les missions de la structure : accueil des personnes en situation de précarité présentant une 

problématique d’accès aux soins de santé, en vue d’un accompagnement temporaire pour 

l’accès au système de santé de droit commun. 

• le profil du public ciblé en priorité par le dispositif : les jeunes de moins de 26 ans, les 

familles mono-parentales et les personnes âgées, en situation de précarité. 

• La composition de l’équipe des professionnels de la Rose des Vents qui intervient en 

collaboration étroite avec les agents de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé : agents 
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d’accueil, psychologue, gynécologue, conseillère conjugale et familiale et sexologue, chargée 

de développement.  

• La collaboration avec l’équipe de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui occupe un local 

au sein de la structure pour l’accueil de leur public. 

 

Mme CADIEUX a indiqué que des outils de communication (affiches, brochures et flyers) sur la Rose 

des Vents sont à la disposition des professionnels directement à la structure la Rose des Vents : 63 

rue de Brioude, Issoire. 

Delphine Cadieux indique que l’activité de la Rose des Vents augmente progressivement, du fait des 

sollicitations de divers partenaires associatifs, privés et institutionnels du territoire. L’inauguration de 

la structure en septembre 2016 a permis de prendre en charge des jeunes migrants de la jungle de 

Calais, logés temporairement à Ardes-sur-Couze : plusieurs d’entre eux ont été accompagnés 

individuellement par l’équipe pluridisciplinaire de la Rose des Vents, en partenariat avec le 

Dispensaire Emile Roux. 

Les différents partenaires de la Rose des Vents ont été présentés et le partenariat opérationnel avec 

le CH Paul Ardier d’Issoire (vis-à-vis de la PASS) et le Dispensaire Emile Roux (réalisation de 

dépistages et de vaccinations) ont été détaillés. 

Delphine Cadieux a conclu son intervention en expliquant que le score EPICES, présenté dans un 

second temps dans cette conférence, est l’outil utilisé au sein de la Rose des Vents pour évaluer le 

niveau de précarité des bénéficiaires et déterminer s’ils relèvent effectivement de l’action de la Rose 

des Vents et de la PASS. 

 

� Anne CARRADOT, assistante sociale, (au CHU d’Issoire, et également en tant que référente 

sociale auprès de la Rose des Vents) a pris le relais afin de proposer une présentation 

détaillée du système de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé). 

A. Carradot introduit le concept de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé en rappelant le texte 

de loi qui régit son fonctionnement et ses missions : loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 

exclusions. 

Elle précise ensuite la différence entre la PASS interne (PASS hospitalière ou PASS transversale) qui 

prend en charge des patients hospitalisés, entrants via les urgences, ou en consultation, et la PASS 

externe (extrahospitalière ou centralisée), portée par l’association ISIS, abritée à la Rose des Vents, 

qui est en poste avancé et dont le but est de se rapprocher des personnes éloignées des soins en leur 

proposant des consultations médicales, soins infirmiers et accompagnement social gratuits. 
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Le dispositif classique d’une PASS s’appuie donc sur trois professionnels : l’assistante sociale, le 

médecin et l’infirmier. 

Les PASS s’adressent aux personnes en situation de précarité, qui présentent des difficultés d’accès 

aux soins de santé. Elles visent à favoriser l’accès au système de santé par l’accès aux soins et aux 

droits fondamentaux. Dans les faits, les PASS accompagnent ces personnes dans les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de leurs doits (droits aux soins, droit au respect de leurs choix de vie, 

droits administratifs, …). Il peut s’agir d’un accompagnement physique, financier, administratif, etc. 

A. Carradot souligne l’importance de l’action d’une PASS sur le territoire auvergnat, car dans cette 

région 12% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté : 

• Nécessité d’un accompagnement (physique, matériel, financier) dans les démarches afin de 

lever les freins. 

• Nécessité d’ouvrir des droits sans apporter de jugement sur le mode de vie des personnes en 

situation de précarité. 

• Nécessité de travailler avec différents partenaires afin de pouvoir atteindre un public plus 

isolé, en situation de retrait ou n’osant pas demander de l’aide. 

• Laisser la possibilité aux personnes demandeuses d’aide de préserver leur anonymat. 

Suite à cela, A. Carradot expose le financement de la PASS via l’Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes pour la PASS sur des fonds de Mission d’Intérêt Générale.  

La Rose des Vents est par ailleurs actuellement financée grâce au soutien de l’Europe LEADER 

FEADER, la Fondation L’Oréal, et la Mairie d’Issoire. 
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� Présentation du score EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités de Santé dans les 

Centres d’Examens de Santé), par Laurent GERBAUD, chef du pôle santé publique au CHU 

de Clermont-Ferrand. 

 

Laurent Gerbaud a introduit son intervention par un bref historique de l’outil score EPICES : créé en 

1998, il est né de la nécessité de prouver l’utilité des 600 000 bilans périodiques de santé effectués 

par an, et de la nécessité de mettre en lumière les populations précaires. Il s’avère que cet outil est 

plus complet et plus pertinent que certains autres/anciens indicateurs de précarité. 

La différence a été établie entre le fait d’avoir des droits et le fait de les faire valoir. De cette 

constatation,  42 questions ont été préparées puis testées sur 7 000 personnes ; 11 questions ont 

finalement été conservées en étant considérées comme révélatrices de la situation d’une personne : 

à l’analyse des 11 questions, plus le score est élevé, plus la précarité de la personne est 

importante. 

Liste des 11 questions :  

1. Rencontrez-vous parfois un travailleur social ? 

2. Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire ? 

3. Vivez-vous en couple ? 

4. Etes-vous propriétaire de votre logement ? 

5. Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés 

financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…) ? 

6. Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ? 

7. Etes-vous allé(e) au spectacle au cours des 12 derniers mois ? 

8. Êtes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ? 

9. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de 

votre famille autres que vos parents ou vos enfants ? 

10. En cas de difficultés, il y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous 

puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ? 

11. En cas de difficultés, il y a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous 

puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle ? 

 

Il existe un lien entre le score EPICES et différents comportements (consommation de psychotropes, 

obésité, diabète, présence de caries dentaires, pas ou peu de suivi gynécologique etc.) : ceci conforte 

une relation linéaire entre la précarité et les différents problèmes de santé. 

Laurent Gerbaud s’appuie sur les éléments statistiques pour indiquer qu’il est possible d’être 

précaire, tout en ayant des droits ouverts.  
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Les analyses ont permis de dégager des schémas-type émergents : mère de famille célibataire, 

travail précaire, faible éducation…  

Il est à noter que lorsque le score EPICES est supérieur à 58/60, l’on parle de grande précarité : il 

s’agit d’une situation plus complexe à appréhender car la population concernée est plus difficile à 

capter, et/ou la prise en charge est plus difficilement reçue. 

Par ailleurs, le score EPICES identifie de façon pertinente la pauvreté mais pas la misère (exclusion 

sociale). 

Suite à cela, L. Gerbaud met en avant certains préjugés dans le but de les déconstruire :  

• Une femme enceinte bénéficie d’un suivi médical optimal tout au long de sa grossesse. 

� Faux : le suivi médical n’est pas forcement suffisant, notamment durant les premiers 

mois de grossesse. 

• Qui dit précarité dit exclusion. 

� Faux : Etre précaire ne signifie pas forcement être exclu de la société. 

• Les travailleurs sociaux ne viennent en aident qu’aux cas « lourds » et à ceux qui s’excluent 

eux-mêmes de la société. 

� Faux : Les travailleurs sociaux accompagnent socialement toute personne qui 

présente des difficultés, même temporaires (financières, administratives, logement, 

accès aux droits, etc.). 

L’utilisation du score EPICES présente par ailleurs un avantage certain : il permet de repérer la 

précarité non visible (exemple d’une personne qui travaille mais qui rencontre malgré tout des 

problèmes de logement).  

En pratique, cet outil est notamment utilisé par : la maternité d’Issoire, les centres de santé, le CHU 

en diabétologie, et la médecine du travail (ex : Michelin®) afin de rediriger les patients ou employés 

en situation de précarité vers un travailleur social. Dans le contexte du travail, l’identification de la 

précarité permet de stabiliser la situation professionnelle en prévenant l’accumulation de problèmes 

liés à cette situation. 

L. Gerbaud indique que certaines personnes ont conscience de leur situation, mais qu’elles n’osent 

pas faire appel à un travailleur social, ou qu’elles n’ont pas le réflexe de demander de l’aide (elles 

préfèrent tenter de résoudre leurs problèmes par elles-mêmes). 
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� Intervention de Julie BROUSSEAUD, consultante formation, « les représentations sociétales 

de la précarité, un statut mal connu » 

J. Brousseaud propose un brainstorming autour du mot « précarité » afin de dresser un portrait des 

représentations des participants sur cette thématique. 

� Exemple de mots énoncés par la salle : honte, chômage, CDD, vulnérabilité, loisirs, divorce, 

insécurité, statut social, etc. 

Cela permet à J. Brousseaud de rebondir sur ces termes et d’évoquer les conséquences, souvent 

oubliées,  de la précarité : la pauvreté, la honte, le sentiment de différence, la peur, etc. 

Pour échanger sur les représentations sociales de la précarité, J. Brousseaud diffuse des vidéos 

« micros-trottoirs » dans lesquelles des jeunes personnes s’expriment sur ce que représente la 

précarité pour elles (ex : devoir cumuler plusieurs travails pour vivre, rencontrer des problèmes 

d’habitation), et comment la combattre (le mot « éducation » revient régulièrement, étroitement lié 

au mot « connaissance »). 

L’apport de ces éléments permet d’ajouter deux critères importants relatifs à la précarité : la 

dépense énergétique du logement, et l’aspect loisirs. 

Ainsi, J. Brousseaud précise que la précarité n’est pas un état fixe, ni définitif. Sa présence et ce 

qu’elle englobe varient selon les périodes de vie des personnes. 

La grande pauvreté peut être l’une des conséquences de cette précarité, si cette dernière n’est pas 

prise en charge à temps. 

� Mise en avant de la nécessité de la connaissance du sujet, afin de déconstruire les idées 

fausses, pour ne plus être dans le jugement, et également permettre une écoute active. 

Définition de la précarité : absence d’une ou plusieurs sécurités nécessaires au bon déroulement de 

la vie quotidienne.  Résultat d’un enchaînement d’évènements et d’expériences conduisant à la 

fragilisation économique, sociale et familiale. Déséquilibre lié à la perte d’au moins un repère majeur 

dans la vie de la personne. Le statut social ne préserve pas de la précarité. 

L’aide professionnelle intervient pour aider la personne à retrouver cet équilibre. 

Importance de la bienveillance envers le patient, d’une écoute active, et de la communication entre 

collègues pour mieux déceler d’éventuelles problématiques. 

� Question soulevée : quelle importance donner à l’absence de loisirs dans l’évaluation de la 

situation de précarité d’une personne ? 

Réponse : les loisirs ne répondent pas à des besoins vitaux (manger, boire, dormir) mais sont 

nécessaires à l’épanouissement d’une personne. 
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� Question soulevée : comment aider une personne qui n’a pas conscience d’être en situation 

de précarité ?  

Réponse : on ne peut forcer une personne à demander de l’aide, mais le fait d’aborder  la 

problématique avec la personne concernée est déjà un premier pas. 

 

 

 

� D. Cadieux convie ensuite chacun des participants à se présenter à l’ensemble de la salle, 

dans le but de faciliter d’éventuels échanges ultérieurs et de permettre une mise en réseau 

de chacun. 

 

 

 

  



PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 

 LA ROSE DES VENTS 
 63,  rue de Brioude 

 63500 ISSOIRE 
 Tél. : 04 73 54 54 88 

 N° FINESS 63 078 1003 

 

Conférence Santé Précarité – 11 Mai 2017 – Issoire  Page 8 

� Intervention d’Héléna REVIL, chercheuse ODENORE et enseignante à l’Université de 

Grenoble,  « Renoncer à se soigner » 

 

Différence établie entre le renoncement aux soins (sur la base des soins déclarés nécessaires par les 

personnes elles-mêmes) et le non-recours aux soins (soins non satisfaits avérés, d’un point de vue 

médical) : 94% des soins déclarés en ce sens par les personnes ont une justification médicale. 

Différence entre le renoncement primaire (soin n’ayant jamais commencé) et le renoncement 

secondaire (soin entamé mais rupture dans le parcours de soin). 

� Présentation de l’outil BRS (Baromètre de Renoncement aux Soins), auquel sont formés 

(uniquement dans le Gard à l’heure actuelle) les agents du Centre Hospitalier, les professions 

libérales, les agents CPAM, etc.). Cet outil permet de chiffrer le taux de renoncement aux soins 

sur un territoire et de mettre en lumière les difficultés d’accès aux soins.  

Le taux moyen de renoncement aux soins sur une période de 12 mois est de 26.5% en France, ce 

taux est de 24,7% dans le Puy-de-Dôme. 

Typologie des publics les plus susceptibles d’être dans cette situation : 

• Personne seule avec enfant à charge / personne vivant seule / personnes vivants en couple 

(phénomène de renoncement à 2) ; 

• Personne reproduisant un schéma familial de non-recours aux soins ; 

• Personne sans activité professionnelle ; 

• Personne dite précaire (de par ses ressources, de par son emploi, de par son absence/perte 

de protection, de par la perte/l’absence/l’affaiblissement du réseau social) ; 

• Personne traversant une période particulière de transition (exemple du passage à la retraite) 

et/ou avec succession d’évènements difficiles (maladie, accident, décès, séparation…). 

L’âge n’est pas un facteur déterminant mais les besoins au niveau des soins, et les raisons du non-

recours aux soins, varient selon cette donnée. 

Le renoncement n’implique pas qu’il y ait eu absence totale de consultation au cours des 6 derniers 

mois. Il existe en effet plusieurs types d’éloignement du parcours de soins. 

Des personnes pourtant prises en charge à 100% peuvent être dans un système de non-recours aux 

soins par méconnaissance de leurs droits ou par ras-le-bol des soins et démarches relatives. 

H. Revil attire l’attention des participants sur le fait de ne pas confondre le fait de ne pas consulter 

avec le fait de ne pas se préoccuper de sa santé : il existe des personnes qui, dépassées par d’autres 

évènements, n’arrivent plus soit à se recentrer sur les questions de santé, soit à gérer ces difficultés 

simultanées, ou ne savent plus comment réintégrer un parcours de soins. 
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L’absence d’une complémentaire santé (ou l’adhésion à une complémentaire santé inadaptée aux 

besoins de l’adhérant) augmente le risque de non-recours aux soins. 

Les soins les plus concernés par le non-recours aux soins sont (par ordre d’importance) : les soins 

dentaires (conservateurs et prothétiques), les soins optiques (consultation ophtalmologique et achat 

de lunettes), les soins effectués par des spécialistes et enfin les consultations avec les médecins 

généralistes. 

Les causes du non-recours aux soins sont diverses : 

• Financières (le fait de devoir faire une avance de frais, le fait de ne pas connaître à l’avance 

le montant à payer et donc de ne pas être certain de pouvoir effectivement payer ces soins). 

• Temporelles : des délais d’attente parfois très longs (difficulté de prévoir un RDV accentuée 

quand la situation professionnelle est précaire). 

• La disponibilité des personnes. 

• L’éloignement géographique par rapport à l’offre de soin. 

Il existe également des causes moins apparentes : des craintes diverses (de la paperasse, du 

médecin, de la maladie, de la stigmatisation…), un refus de demander de l’aide etc. 

Les conséquences du non-recours aux soins : 

• Des conséquences en chaîne sur la santé (par exemple, d’un problème de dents non soigné, 

peuvent survenir des problèmes gastriques et cardiaques dans certains cas). 

• Une maladie non décelée/traitée à temps. 

• Des conséquences sur la vie professionnelle, sociale (repli sur soi) et familiale. 

• Sensation d’exclusion de la société, sentiment d’injustice. 

• Danger concernant l’utilisation de médecines parallèles non vérifiées, de l’automédication, 

de l’utilisation de remèdes de grand-mère pour tout soin. 

 

� Question soulevée : la notoriété du dispositif PFIDASS porté par la CPAM 

(PlateForme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé) est encore 

limitée, même au sein des professionnels de la santé et du champ social. Ce dispositif a pour 

objectif d'accompagner les assurés CPAM dans leurs démarches de soins dans le cadre d’un 

renoncement (accompagnement sur l’accès à un soin spécifique, exemple : acquisition 

d’audioprothèses). Il est important de croiser les expertises des différents professionnels 

afin de détecter d’éventuels renoncements. La PFIDASS sera déployée à compter du mois 

d’Octobre 2017 sur Issoire, aujourd’hui elle est opérationnelle dans le Puy-de-Dôme 

principalement sur Clermont-Ferrand. 

La conférence se termine sur l’importance de travailler en réseau et de la communication entre 

professionnels. Suite à cela, les personnes présentes sont invitées à échanger et à partager leurs 

impressions autour d’un moment convivial. 


