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CONTEXTE ET OBJECTIF 

 

Mis en place dans le cadre du PRAPS par le GRSP et repris par l’ARS et le PRS 2012-2016 du Limousin, 

un dispositif d’accompagnement santé au profit des personnes en situation de précarité existe depuis 

plusieurs années dans certains secteurs du Limousin. Les accompagnants santé ont pour mission 

d’aider de façon individuelle les personnes en grande situation de précarité et d’exclusion, ciblées par 

les travailleurs sociaux et/ou les techniciens d’insertion, à s’orienter vers une démarche de santé et à 

acquérir une certaine autonomie dans la démarche de soins. Le dispositif repose sur 1 ETP infirmier en 

Corrèze porté par l’IREPS et sur 2 postes d’infirmiers en Creuse, portés par ISBA Prévention Santé ; 

dans les deux cas, il s’agit d’un cofinancement de l’ARS et des conseils départementaux concernés (ex-

conseils généraux). 

En 2011, un outil informatique a été mis en place sur la commande de l’ARS afin d’harmoniser le recueil 

de l’activité relative à la mission d’accompagnement individuel à la santé. Depuis, toute l’activité est 

comptabilisée dans ce logiciel, ce qui permet différentes sorties statistiques rendues chaque année à 

l’ARS à travers le rapport d’activité de chacun des dispositifs. 

Malgré l’introduction de cet outil de recueil, la Direction de la Santé Publique a souhaité avoir 

davantage de visibilité sur cette activité. Aussi, elle a souhaité en réaliser une évaluation qualitative 

participative, analysant en particulier les difficultés rencontrées et les écarts entre le projet initial et la 

réalité des interventions actuelles. L’Observatoire régional de la santé a été missionné pour mener 

cette évaluation qualitative.  

Ce premier rapport dresse un état des lieux du dispositif d’accompagnement santé porté par ISBA en 

Creuse. 
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METHODE 

 

Afin de répondre à la demande d’une évaluation qualitative participative, on s’est appuyé sur : 

1. un travail d’auto-évaluation entrepris avec les 2 dispositifs, à savoir : 

- des entretiens, téléphoniques et en face-à-face, avec les infirmiers et leurs 

responsables, 

- une réunion d’échanges dans chacun des départements, 

2. l’interrogation dans les 2 départements de la délégation départementale de l’ARS et du 

Conseil Départemental quant à la plus-value observée du dispositif et aux difficultés 

relevées, 

3. une analyse documentaire, à savoir :  

- les rapports d’activité 2014, 2013, 2012 et 2011, 

- les conventions de financement conclues entre l’ARS et les 2 organismes porteurs du 

dispositif d’accompagnement (l’IREPS et ISBA), 

- et tout autre document disponible paraissant utile à l’évaluation du dispositif ; en 

Creuse, il s’agissait notamment du protocole élaboré par le Conseil Départemental, 

le « contrat » d’engagement dans le dispositif et le questionnaire de satisfaction tous 

deux élaborés par ISBA. 

Enfin pour compléter ce travail, une extraction du volet professionnel de l’enquête Santé-Précarité 

menée en 2010 par l’ORS est proposée. Sont ainsi extraites pour cette évaluation les réponses des 

travailleurs sociaux sur leur opinion sur le dispositif d’accompagnement à la santé disponible sur leur 

territoire d’exercice. 

Les différents éléments recueillis permettent une restitution de l’activité des dispositifs 

d’accompagnement de Corrèze et de Creuse et des difficultés rencontrées. Au terme de ce retour 

d’expérience, plusieurs pistes d’amélioration sont proposées afin d’optimiser les dispositifs existants. 
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PRESENTATION DU DISPOSITIF 

A) OBJECTIF GENERAL 

Le dispositif d’accompagnement à la santé des publics précaires ISBA a vu le jour en Creuse en 1999, à 

la demande du Conseil Départemental de Creuse qui faisait le constat d’une problématique santé 

récurrente chez les usagers suivis dans le cadre de leur mission d’insertion. En effet, il arrive 

fréquemment que les personnes en situation de précarité ne soient plus en relation avec les circuits 

de santé, frein majeur supplémentaire à leur insertion sociale et professionnelle. 

Le dispositif participe ainsi à la politique de réduction des inégalités de santé inscrite dans le 

programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) en direction des personnes en 

situation de précarité. La DRASS du Limousin s’était, dès le lancement, associée au financement et 

l’ARS aujourd’hui cofinance pour moitié cette action.  

B) ORGANISATION DE LA STRUCTURE 

ISBA Santé Prévention est une association loi 1901 dont le cœur de métier est la prévention. Elle est 

présente dans les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne et Limousin. Créée en 1979 elle compte 

à ce jour : 7 centres d'examens de santé, 2 centres de vaccinations internationales, 1 centre 

antirabique, plusieurs unités médicales mobiles et 3 antennes d'accompagnement dont l’une basée à 

Guéret. D’autres projets d’antennes d’accompagnement à la santé se développent en Auvergne. 

La mission d’accompagnement santé emploie spécifiquement 2 IDE accompagnants santé à temps 

plein, seuls salariés basés physiquement à Guéret. A ce temps s’ajoute du temps de responsable et de 

psychologue à temps partiel ainsi que celui du service support également employés spécifiquement 

pour cette mission (Médecin directeur, comptable, informatique, ressources humaines…). 

C) DOMAINE D’ACTION  

La population concernée par le dispositif est la population creusoise ciblée par les travailleurs sociaux 

du Conseil Départemental de Creuse, ou potentiellement par un de ses partenaires en amont, et pour 

laquelle une problématique santé non prise en charge est perçue. Aux besoins de soins s’ajoutent 2 

critères pour l’inclusion dans le dispositif : l’incapacité de la personne en situation de précarité à gérer 

les liens avec les professionnels de santé et l’adhésion à un accompagnement spécifique. 

Le besoin est a priori grand en Creuse, département du Limousin qui se distingue par un cumul 

d’indicateurs socio-sanitaires très défavorables, à l’exception de Guéret et de son aire, comme on peut 

le voir sur cette carte des inégalités de santé (cf. page suivante).  
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D) OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Les objectifs du dispositif d’accompagnement sont de : 

· Faire prendre conscience aux personnes suivies de l’importance de leur santé au sens large, 

· Accompagner individuellement ces personnes vers une démarche de santé, 

· Permettre l’acquisition d’une certaine autonomie dans la démarche de soins. 

E) ACTIONS MISES-EN-ŒUVRE  

Pour atteindre ces objectifs, deux infirmiers à temps plein accompagnent les personnes inclues dans 

le dispositif dans leurs démarches de soins. A chacun d’eux a été attribué un territoire, soit les UTAS 

de Boussac et la Souterraine au premier et celles d’Auzances, Aubusson et Bourganeuf au second. 

L’UTAS de Guéret est partagée entre les deux infirmiers. 

  

Des cantons âgés, peu peuplés et très agricoles. De faibles revenus. Une mortalité générale légèrement supérieure à la 

moyenne mais une forte mortalité prématurée 

Petites villes ou bourgs. Forte proportion d’ouvriers et d’employés. Chômage plus élevé. Une surmortalité générale et 

prématurée   

De nt âgés lé et trè ri le  D faible  U talité énéral légè nt érie à la

Des cantons âgés, peu peuplés et très agricoles. De faibles revenus. Une mortalité générale importante mais pas de 

surmortalité prématurée 

Cantons plutôt défavorisés 

Cantons péri-urbains. Revenus élevés, population relativement jeune, cadres et employés. Faible mortalité générale et 

surtout faible mortalité prématurée  

Cantons à dominante rurale, relativement favorisés, taux de chômage et de RMI faibles Offre de soins satisfaisante. Mortalité 

générale et prématurée inférieures à la moyenne 

Cantons péri urbains. Revenus élevés, population relativement jeune cadres et employés Faible mortalité générale et

gé pr ye
Cantons urbains. Population relativement jeune. Forte proportion de cadres et d’employés. Offre de soins satisfaisante. 

Faible mortalité générale.  

Cantons plutôt favorisés 

La souterraine

Dun-le-pal estel

Bonnat

Chatel us-malval eix

Boussac

Chambon-sur-voueizeJarnages

Evaux-les-bains

Auzances
Bell egarde-en-marche

Chenerai l l es

Aubusson

Fell et in
Crocq

La courti ne

Gent ioux-pigerol l es

Royere-de-vassivi ere

Bourganeuf

Benevent -l 'abbaye

Saint-vaury

Le grand-bourg

Gueret  nord

Ahun

Pontarion

Gueret

Gueret  sud-est

Gueret  sud-ouest

Saint-sulpice-les-feuil les

Magnac-l aval
Le dorat

Mezi eres-sur-i ssoire

Bell ac

Nant iat

Chateauponsac

Bessines-sur-gartempe

Lauri ere

Ambazac

Ni eul

Ai xe-sur-vienne

Limoges-panazol

Limoges-couzei x

Limoges-isle

Limoges-condat

Pi erre-buf fi ere

Saint-germain-l es-bell es

Saint-leonard-de-nobl at

Eymouti ers

Chateauneuf-la-foret

Trei gnac

Bugeat

Sornac

Eygurande

Meymac

Bort -l es-orgues

Neuvic

Ussel ouest

Ussel

Lapleau

Egletons

Saint-privat

La roche-cani l l ac

Uzerche

Seil hac Correze

Laguenne

Argentat

Mercoeur

Lubersac

Vi geoi s

Jui l l ac

Ayen
Donzenac

Tull e

Naves

Beynat

Meyssac

Beauli eu-sur-dordogne

Brive-la-gai l l arde

Larche

Malemort-sur-correze

Saint-yrieix-l a-perche

NexonChal us

Saint-mathi eu

Oradour-sur-vayres

Rochechouart
Saint-laurent-sur-gorre

Saint-juni en

Saint-juni en est        *

Analyse multidimensionnelle des inégalités socio-sanitaires en Limousin 

Analyse réalisée à partir d’une cinquantaine d’indicateurs démographiques,  

socio-économiques et sanitaires (état de santé et offre de soins) 
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Répartition des UTAS du Conseil Départemental de Creuse  

selon les infirmiers accompagnants santé d’ISBA 

 

Les infirmiers travaillent à mettre en place : 

· L’élaboration d’objectifs définissant un parcours de soins avec la mise en œuvre de soins 

appropriés, 

· Les prises de rendez-vous chez les professionnels de santé, 

· Un accompagnement physique aux rendez-vous médicaux, 

· Un soutien moral et psychologique, 

· Des visites à domicile et des entretiens hors domicile (téléphone ou rencontres physiques). 

F) RESULTATS A ATTEINDRE 

Des résultats précis à atteindre ne sont pas indiqués dans la convention de financement qui précise 

que « l’ARS du Limousin contribue financièrement au projet et n’attend aucune contrepartie directe 

de cette contribution ». Toutefois, il est précisé un suivi annuel de 140 personnes avec une prise en 

charge d’un maximum de 40 personnes dans un même temps par infirmier. Sur les 4 dernières années, 

138 personnes étaient effectivement vues en moyenne chaque année. 

Nombre de personnes entrées dans le dispositif parmi l’ensemble des dossiers suivis 

 

51
60

47
61

134

148
143

127

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Nouveaux dossiers Dossiers ouverts avant l'année en cours

4
1

%

3
8

%

3
3

%

4
8

%

Vincent Vallet 

Catherine Lefeuvre-

Soulier 
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DESCRIPTION DU PUBLIC BENEFICIAIRE 

Sur les années 2012, 2013 et 2014, 168 personnes ont intégré le dispositif d’accompagnement santé : 

60 en 2012, 47 en 2013 et 61 en 2014. Parmi eux, 53% sont des femmes (n=89) et 46% ont plus de 50 

ans.  

Distribution par âge des personnes entrées dans le dispositif ISBA en 2012-2014 

 

Sur l’ensemble des bénéficiaires suivis, seul le quart sont mariés ou en couple, les trois quarts déclarant 

donc être divorcés, séparés, veufs ou célibataires : deux tiers des femmes et plus de 80% des hommes ; 

environ 16% des personnes suivies vivent seules avec des enfants. Près du quart (environ 23%) sont 

propriétaires de leur logement mais le confort fait souvent défaut. Ainsi en 2014, 38% des logements 

présentaient une mauvaise isolation, 18% des problèmes d’humidité, 14% n’avaient pas d’eau chaude 

voire pas d’eau courante pour 13% ; enfin, 13% n’avaient pas de chauffage et 8% l’électricité. Un 

problème de locomotion est rencontré pour la moitié des bénéficiaires. 

En 2014, 63% des personnes suivies bénéficiaient de la CMU dont 59% de la CMU-C. Plus de la moitié 

des bénéficiaires touchaient le RSA : 50% le RSA seul et 4% en complément de leur salaire. On notera 

enfin que près de la moitié des bénéficiaires présenteraient un handicap (entre 43% et 50% des 

personnes suivies sur les années 2011-2014). 

Enfin, un autre indicateur calculé par les infirmiers d’ISBA à l’entrée du dispositif est le score EPICES. Il 

s’agit d’un indicateur de précarité utilisé et validé par les Centres d’Examens de Santé de l’Assurance 

Maladie. Le score EPICES varie ainsi de 0 à 100, 0 signifiant une absence de précarité et 100 son niveau 

maximum. Le seuil de 30 est considéré comme le seuil de précarité. Ici, aucun des bénéficiaires du 

dispositif n’est en dessous de ce seuil et plus de la moitié des bénéficiaires dépassent le seuil de 70. 

Répartition des scores EPICES des personnes entrées dans le dispositif ISBA entre 2012 et 2014 

 

4%

22%
28%

46%

<25 ans 25-40 ans 40-50 ans > 50 ans

2012 2013 2014

58% 59% 52%

42% 41% 48%

0% 2% 3%

2012 2013 2014

>70 30-70 <30 NR
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Sur les 3 dernières années, on constate quelques évolutions chez le public intégrant le dispositif 

d’accompagnement à la santé. On note qu’un suivi médical régulier est plus fréquent : 34% seulement 

des bénéficiaires suivis en 2011, 50% de ceux suivis en 2014. Toutefois, malgré un suivi médical 

régulier, il s’agit davantage dans ce cas de problèmes d’observance aux conseils et prescriptions 

médicales. 

Suivi médical chez les personnes accompagnées dans le cadre du dispositif ISBA entre 2011 et 2014 

 

Par ailleurs, si on considère l’ensemble des bénéficiaires suivis, on observe une proportion plus 

importante de personnes avec un niveau scolaire égal ou supérieur au baccalauréat avec les années : 

moins de 4% des personnes suivies en 2011 contre 10% en 2014. 

Proportion des personnes suivies par le dispositif ISBA avec un niveau bac ou supérieur entre 2011 et 2014 

(%) 

 

  

16 13 15 13

50
48 40 36

34 39 44 50

1 2 2

2011 2012 2013 2014

Absence de suivi médical Suivi médical épisodique

Suivi médical régulier Suivi médical trop fréquent

3.7

7.4 7.6

10.2

2011 2012 2013 2014
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PARCOURS DES BÉNÉFICIAIRES DANS LE DISPOSITIF  

A) LE REPERAGE ET L’INCLUSION  DANS LE DISPOSITIF 

Chaque année, le dispositif d’accompagnement à la santé porté par ISBA compte une cinquantaine de 

nouveaux entrants, nombre fluctuant selon les places disponibles car les infirmiers ne peuvent chacun 

suivre simultanément que 40 dossiers. Concrètement, lorsqu’un travailleur social suit une personne 

pour laquelle il pressent un problème de santé non pris en charge pouvant être un frein à son insertion, 

il a la possibilité de demander une orientation vers le dispositif d’accompagnement santé porté par 

ISBA. Le Conseil Départemental prévoit également la possibilité pour d’autres organismes d’orienter 

des personnes nécessitant un accompagnement santé vers ce dispositif en saisissant l’UTAS (Pôle 

emploi, la Mission locale, le CCAS de Guéret…), ce qui suppose un travail partenarial en amont avec 

l’assistant social de secteur.  

En 2010, l’ORS avait réalisé une enquête sur la santé des publics précaires comportant deux volets : 

d’une part, une enquête auprès de bénéficiaires de l’aide alimentaire des Restos du Cœur, d’autre 

part, une enquête en direction des professionnels œuvrant auprès des personnes en situation de 

précarité. Les travailleurs sociaux du Conseil Départemental de Creuse avaient ainsi été interrogés par 

questionnaire à propos notamment du dispositif d’accès à la santé existant. Sur les 32 travailleurs 

sociaux du Conseil Départemental ayant répondu, les deux-tiers identifiaient un dispositif 

d’accompagnement pour l’accès aux soins sur leur territoire, citant spontanément ISBA et presque 

tous l’utilisaient dont 17 régulièrement. Sur les 22 déclarant connaître le dispositif, 17 se disaient 

satisfaits, 1 « plus ou moins » et 4 ne répondaient pas. 

Connaissance et utilisation du dispositif d’accompagnement à la santé chez les assistants sociaux du Conseil 

Départemental de Creuse1 (nombre) 

 

 

                                                      

1 Connaissez-vous des dispositifs d’accompagnement pour l’accès aux soins ? Quel(s) dispositif(s) avez-vous identifié ? Si vous en connaissez, les utilisez-

vous ? En êtes-vous satisfait ? 

5

5
21

1

22

Ne se prononcent pas Ne connaissent pas Utilisent N'utilisent pas
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En 2011, le recrutement d’un nouvel infirmier a été l’occasion pour ISBA de sensibiliser les travailleurs 

sociaux sur l’existence de cette prestation. Ainsi l’infirmier et sa responsable se sont présentés et ont 

présenté de nouveau le dispositif d’accompagnement santé auprès de l’ensemble des travailleurs 

sociaux dans chacune des UTAS de son secteur d’exercice. Cette action n’a vraisemblablement pas 

modifié les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux : si la majorité d’entre eux proposent 

régulièrement une orientation vers le dispositif, d’autres semblent ne jamais le faire. Plusieurs 

hypothèses sont proposées : ce pourrait être l’utilisation d’un réseau personnel de professionnels de 

santé ou bien une difficulté à évoquer les problèmes de santé avec la personne, voire une forte 

réticence à le faire, considérant que ce n’est pas leur champ de compétences. 

Depuis le 1er janvier 2014, le Conseil Départemental a mis en application un nouveau protocole. Il 

permet de formaliser la procédure d’inclusion dans le dispositif : une demande écrite doit être 

formulée par le travailleur social « prescripteur » et la décision incombe ensuite au directeur de l’UTAS 

concernée. Cette décision se prend lors d’une Commission d’Insertion qui réunit chaque mois le 

directeur d’UTAS, le(s) travailleur(s) social(aux) « prescripteur(s) » et l’infirmier ISBA affecté au secteur. 

Dans les faits, il est fréquent que les infirmiers soient préalablement sollicités par le travailleur social 

pour recueillir leur avis sur la pertinence de proposer un accompagnement santé, ce qui permet, selon 

les situations, de réorienter certains usagers vers des dispositifs plus adaptés comme par exemple 

l’équipe mobile de psychiatrie précarité (EMPP) lorsque cela relève davantage d’une problématique 

psychiatrique ou le réseau mobilité mis en place par le Conseil Départemental pour ce qui concerne 

uniquement un problème de locomotion. 

Généralement, les droits des usagers sont vérifiés par le travailleur social avant l’entrée dans le 

dispositif. L’un des infirmiers demande d’ailleurs systématiquement la confirmation lors des 

Commission d’insertion avant d’accepter les dossiers, ce qui n’est pas toujours le cas du second. Même 

s’il incombe normalement à l’assistant social du secteur de mettre à jour les droits, il arrive parfois que 

les infirmiers consacrent du temps pour cette action (absence de l’assistant social du secteur 

notamment). 

Nombre de bénéficiaires du dispositif ISBA sans 

couverture sociale 

 

Nombre de bénéficiaires du dispositif ISBA sans 

complémentaire à jour 

 

 

La décision du directeur d’UTAS de valider l’inclusion dans le dispositif dépendra ensuite de la priorité 

du dossier présenté et des places dont il dispose. En effet, le nouveau protocole mis en place par le 

Conseil Départemental prévoit également l’application de quotas de dossiers suivis par UTAS, en se 

1 1 12

6
2

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Sans couverture sociale Ne sait pas

5 4 4 3

29

17
20

17

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Complémentaire non à jour Ne sait pas
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basant sur un total cumulé de 80 dossiers simultanément suivis par les 2 infirmiers du dispositif. Dans 

le cas d’un nombre de places prévues non rempli, le directeur d’UTAS a la possibilité selon le protocole 

établi par le Conseil Départemental de réaffecter ses places non pourvues à une autre UTAS lors de 

Comités de régulation.  

A ce jour, la répartition des 80 dossiers suivis est ainsi fixée par le Conseil Départemental : 

Distribution du nombre d’habitants de 15-65 ans et de l’effectif théorique de dossiers suivis par UTAS 
 

Nombre d’habitants de 15-65 ans 
(Source : INSEE RP 2006) 

Effectifs théoriques par UTAS 

UTAS d’Aubusson 10483 11 

UTAS d’Auzances 9865 11 

UTAS de Bourganeuf 7329 8 

UTAS de Boussac 10321 11 

UTAS de Guéret 21369 23 

UTAS de La Souterraine 14295 16 

TOTAL 73663 80 

 

Bien que l’idée d’intégrer des données sociales ait été formulée, il semble que la répartition des places 

attribuées par UTAS soit établie sur l’unique critère de la taille de la population : la distribution 

observée des 80 places est la même que celle des estimations INSEE du nombre d’habitants de 15-65 

ans.  

Au regard de la répartition du nombre de dossiers ouverts par UTAS au cours des deux années ayant 

précédé la décision d’application de quotas, on constate quelques écarts. Il semble que les travailleurs 

sociaux des UTAS de la Souterraine et d’Auzances aient davantage porté de dossiers vers ce dispositif 

que ce qui est aujourd’hui permis pour eux alors qu’à l’inverse l’UTAS de Guéret a proposé moins 

d’inclusions que ce qui est prévu selon les nouvelles dispositions. Pour les UTAS de Guéret et 

d’Auzances, les écarts avec la distribution théorique sont plus importants encore si l’on considère 

l’ensemble des dossiers suivis au cours de l’année (et non les seuls « nouveaux » dossiers). 

Un autre point à noter est la faible proportion de dossiers émanant des UTAS d’Aubusson et de 

Bourganeuf. En effet, on aurait pu s’attendre à une plus forte demande d’entrées dans le dispositif 

ISBA pour ces deux UTAS sur lesquelles existent des Contrats locaux de santé, il n’en est rien. Les 

demandes d’inclusion ont même été légèrement plus faibles que l’attendu sur ces territoires en 2012-

2013. 

En 2014, depuis l’application du nouveau protocole, on observe une meilleure répartition des dossiers 

à l’entrée à l’exception de l’UTAS d’Aubusson qui a proposé vraisemblablement trop peu d’entrées. 

Ainsi, en fin d’année 2014, on compte 2 places non pourvues pour les usagers de cette UTAS. Il en est 

de même pour l’UTAS d’Auzances, et celle de Guéret compte même 6 places non pourvues. A l’inverse, 

les UTAS de la Souterraine et de Boussac sont plus demandeuses avec respectivement 5 places et 2 

places utilisées en plus de celles prévues. On ne connaît pas le nombre de personnes proposées pour 

cette prestation mais laissées en attente ou non proposées faute de place. 
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Distribution théorique par UTAS des dossiers 

suivis par ISBA 

Distribution par UTAS des dossiers ouverts en 

2012-2013 

  

 

Distribution par UTAS des dossiers suivis en 2012 
Distribution par UTAS des dossiers suivis en 2013 

 

Distribution par UTAS des dossiers ouverts en 

2014 
Distribution par UTAS des dossiers suivis en 2014 
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B) L’ENGAGEMENT DANS LE  DISPOSITIF 

Avant même l’inclusion dans le dispositif, un premier travail est entrepris par le travailleur social du 

Conseil Départemental pour faire accepter à la personne concernée un accompagnement santé. 

Après validation en Commission d’insertion, le Conseil Départemental envoie à l’usager un courrier 

l’informant de cette décision et de la durée initiale prévue de l’accompagnement. Une rencontre 

tripartite entre le travailleur social demandeur de l’accompagnement, l’infirmier ISBA et le bénéficiaire 

est alors organisée afin de présenter la mission d’accompagnement à ce dernier et lui faire accepter le 

suivi. Le cas échéant, un document l’engageant dans le dispositif est alors soumis à sa signature. Il est 

précisé le devoir d’honorer les rendez-vous programmés et de prévenir en cas d’impossibilité. Il 

informe également du recueil informatique de certaines données et des possibilités d’accès (Loi 

informatique et libertés). 

Lors de ce rendez-vous, ou dans un second temps, sont fixés, en accord avec le bénéficiaire, les 

objectifs de l’action. Souvent, les problèmes dentaires et ophtalmologiques sont la porte d’entrée. 

Pour les femmes, un mauvais suivi gynécologique est également fréquemment repéré. 

Difficultés médicales repérées à l’entrée dans le dispositif (%) 

 

C) L’ACCOMPAGNEMENT  

Le dispositif d’accompagnement à la santé porté par ISBA dispose de 80 « places », soit un maximum 

de 40 dossiers suivis par infirmier simultanément. 

Pour cet accompagnement santé, les infirmiers planifient avec le bénéficiaire des visites à domicile, 

des rendez-vous en extérieur (souvent au sein d’une UTAS ou d’un CCAS) et des accompagnements 

physiques vers leurs lieux de rendez-vous médicaux. Ces parcours sont individualisés et ne peuvent 

répondre à un protocole figé. Au cours de l’accompagnement, les objectifs initialement fixés sont 

travaillés et d’autres peuvent apparaître selon l’évolution de la situation. Une problématique 

psychiatrique ou une dépendance à l’alcool notamment, sont difficiles à évoquer dès la première 

rencontre. Ils sont plutôt abordés dans un second temps, une fois la relation de confiance établie et 

l’état de santé mieux diagnostiqué. L’accompagnement se déroule par étape : l’infirmier prend d’abord 
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les rendez-vous pour l’usager puis l’amène petit à petit à décrocher lui-même son téléphone. De 

même, si les visites à domicile sont privilégiées aux premières rencontres, le bénéficiaire est incité 

ensuite à se déplacer jusqu’à l’UTAS de son secteur (ou au CCAS) pour des entretiens extérieurs. 

L’usager est en premier lieu guidé vers une prise de conscience de l’importance de sa santé, première 

étape nécessaire vers l’autonomie dans sa démarche de soins.  

Nombre de VAD, entretiens en extérieur et accompagnements physiques réalisés 

 

* Suractivité enregistrée en 2012 qui s’expliquerait par un retour d’activité sur la moitié du département après 

une vacance de poste. 

La reconnaissance du handicap est fréquente dans l’activité des infirmiers, de l’ordre d’une quinzaine 

de dossiers parmi ceux suivis chaque année. Là aussi, il s’agit à la fois de faire diagnostiquer et 

reconnaître le handicap mais aussi de le faire accepter à la personne. 

Nombre de personnes présentant un handicap non reconnus à l’entrée dans le dispositif 

 

Au fur et à mesure du suivi, l’accompagnement santé est en lien direct avec le travailleur social du 

Conseil Départemental. A fréquence régulière, tous les 3 à 6 mois, le dossier est passé en Commission 

d’insertion pour discuter de l’évolution de la situation et de sa poursuite. Une fois validée la poursuite 

de l’accompagnement, l’usager reçoit de nouveau un courrier du Conseil Départemental pour l’en 

informer et fixer la durée de cette poursuite d’accompagnement. Dans le cas d’une décision de sortie 

du dispositif, le Conseil Départemental adresse également un courrier pour en informer l’usager. 
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S’ajoutent enfin des rencontres mensuelles avec la responsable des infirmiers et une psychologue 

d’ISBA, occasion de passer en revue les différents dossiers posant des difficultés et de trouver des 

solutions en équipe. Par ailleurs, la psychologue mais aussi le médecin directeur et la responsable sont 

joignables par téléphone pour les infirmiers quand une situation leur paraît bloquée. 

Un travail important sur l’absentéisme a été entrepris par ISBA. En effet, le public concerné a tendance 

plus qu’un autre à manquer des rendez-vous. Aussi, avant chaque rendez-vous fixé, un rappel de la 

date est effectué par courrier et/ou par téléphone. Ce protocole a permis de réduire le nombre 

d’absences, et davantage encore la part des absences non-excusées. 

Part des absences dans l’activité réalisée Part des absences non-excusées dans le total des 

absences 

  

D) FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

Chaque année en moyenne sortent une cinquantaine de personnes du dispositif, soit un nombre 

équivalent au nombre d’entrées. D’après le nouveau protocole établi par le Conseil Départemental, 

les usagers peuvent bénéficier de l’accompagnement ISBA pour une durée d’un an renouvelable une 

fois, après passage en Commission d’insertion. Cette décision, ainsi que la mise en place de quotas, a 

accéléré plusieurs sorties du dispositif. Ainsi, en 2013, on enregistrait exceptionnellement 76 sorties. 

Nombre de personnes sorties du dispositif parmi l’ensemble des dossiers suivis 
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Les durées d’accompagnement paraissent relativement longues : les trois quarts des bénéficiaires 

sortent du dispositif après plus d’une année de suivi et environ 30% voient leur accompagnement 

durer plus de 2 années. La décision du Conseil Départemental fin 2013 de borner les suivis dans le 

temps a permis et permettra sans doute d’interrompre nombreux suivis qui ne trouvaient pas de fin 

et limitaient de fait les possibilités d’inclusion dans le dispositif. Mais se pose dès lors la problématique 

de certains retours dans le dispositif, quelques mois seulement après en être sortis. En effet, il semble 

que certains dossiers proposés comme nouveaux sont en réalité ceux d’anciens bénéficiaires pour 

lesquels le travailleur social juge utile un retour dans l’accompagnement à la santé. A ce jour, on ne 

peut évaluer le nombre de dossiers qui seraient concernés. 

Nombre de personnes sorties du dispositif selon la durée d’accompagnement 

 

Par ailleurs, sur les secteurs de Bourganeuf et d’Aubusson disposant d’un Contrat Local de Santé (CLS), 

afin de permettre de libérer quelques places, l’ARS a proposé de réorienter les personnes nécessitant 

un suivi à long terme vers l’éducatrice accompagnante santé du CLS. A ce jour, l’éducatrice n’a jamais 

été sollicitée. D’une manière générale, les orientations qui peuvent être proposées à la fin du suivi ne 

sont pas documentées. Pourtant, les orientations vers des organismes spécifiques d’une prise en 

charge de problèmes psychologiques ou de dépendance à l’alcool seraient fréquents : Centre Médico-

Psychologique (CMP), Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), Centre de Soins 

d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)…. 

E) L’EVALUATION  

Toute l’activité des infirmiers est enregistrée dans un logiciel mis en place en 2011 à la demande de 

l’ARS. Dès l’entrée dans le dispositif, des informations sur le bénéficiaire sont recueillies, les objectifs 

fixés avec l’infirmier ainsi que toutes les actions menées : visites à domicile, entretiens extérieurs et 

accompagnement physique. Seul le contenu des entretiens n’est pas renseigné. Cet enregistrement 

donne lieu chaque année à un rapport d’activité sur lequel s’engage une réflexion : aux données 

chiffrées sont ajoutés des commentaires et, en fin de rapport, les points de satisfaction sont listés et 

des pistes d’amélioration sont proposées. En 2013 comme en 2014 est d’ailleurs précisé un point 

intéressant sur l’efficacité de l’action, à savoir l’analyse des sorties du dispositif selon l’atteinte des 

objectifs. Il apparaît ainsi que la moitié des bénéficiaires sortis ont entièrement atteint les objectifs 

fixés par l’accompagnement (52% en 2013 - 48% en 2014) et que finalement, seul un bénéficiaire sur 

cinq n’a atteint aucun des objectifs fixés (21% en 2013 - 14% en 2014).  
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Répartition des sorties du dispositif en 2013 selon 

l’atteinte des objectifs fixés (%) 

 

Répartition des sorties du dispositif en 2014 selon 

l’atteinte des objectifs fixés (%) 

 

Depuis 2011 est introduit un questionnaire de satisfaction remis aux usagers à la sortie du dispositif 

d’accompagnement. La méthode de transmission n’est pas homogène : l’un des infirmiers remet en 

main propre le document accompagné d’une enveloppe préaffranchie lors de la dernière rencontre, 

tandis que le second fait parvenir le questionnaire par courrier. Certaines personnes, lorsqu’elles ont 

disparu ou n’ont pas d’adresse fixe ne reçoivent pas le questionnaire. 

En 2013, le taux de retour était très satisfaisant puisqu’il atteignait 74%. Les usagers rapportaient une 

grande satisfaction de l’action, aussi bien de l’accueil (100%), des visites à domicile (95%), des 

rencontres extérieures (91%) que des accompagnements physiques (95%). D’après la responsable, les 

seules insatisfactions remontées portent sur la fréquence des rencontres : certains auraient souhaité 

davantage. Ils étaient 93% à juger que l’accompagnement les avait aidés dans leurs démarches de soins 

et 89% déclaraient prendre leur santé davantage à cœur. 62% des personnes sorties du dispositif en 

2013 se sentaient capables de prendre en charge leur santé. Finalement 95% des usagers 

recommanderaient l’action à d’autres personnes. Le taux de réception du questionnaire en 2014 s’est 

avéré beaucoup plus faible avec seulement 15 questionnaires retournés (38%). Les réponses des 

répondants sont également très positives sur les actions menées et l’efficacité ressentie. 

Le questionnaire de satisfaction demande également à l’usager d’évaluer sa santé à travers une note 

sur 10. Depuis 2014, les infirmiers recueillent cette même information à l’entrée dans le dispositif pour 

pouvoir ensuite estimer l’évolution. De plus, suivant la même logique, à la sortie du dispositif est 

calculé le score EPICES jusque-là renseigné uniquement à l’inclusion. Les premiers éléments recueillis 

sont encourageant : 12 personnes sur 15 présentant une amélioration du score EPICES. De plus, on 

constate une légère amélioration de la moyenne de la note attribuée à la santé pour les personnes 

suivies sur le secteur Nord-Est du département, passant de 4,82 à l’entrée à 5,47 à la fin de 

l’accompagnement.  
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SYNTHESE 

 

Le dispositif d’accompagnement à la santé porté par ISBA Prévention Santé existe depuis 1999 en 

Creuse et bénéficie d’un cofinancement ARS/Conseil Départemental. La direction de la Santé Publique 

de l’ARS souhaitant une meilleure visibilité sur cette prestation a missionné l’Observatoire Régional de 

la Santé (ORS) pour en réaliser une évaluation qualitative participative, analysant en particulier les 

difficultés rencontrées et les écarts entre le projet initial et la réalité des interventions actuelles. 

Afin de répondre à cette demande, le travail s’est appuyé sur une analyse documentaire (notamment 

les rapports d’activité de 2011 à 2014 et la convention de financement signée par l’ARS), l’interrogation 

des professionnels d’ISBA (les deux infirmiers et leur responsable) ainsi qu’un certain nombre d’acteurs 

concernés (Conseil Départemental de Creuse, Délégation Territoriale de l’ARS et acteurs des Contrats 

Locaux de Santé). 

 

UNE ACTION CONFORME AU PROJET INITIAL  

1. Une action conforme à sa description annexée à la convention de financement signée par 

l’ARS 

Le ciblage des bénéficiaires est effectué par les travailleurs sociaux du Conseil Départemental 

et il revient au directeur d’UTAS de décider de l’inclusion de la personne. Si tel est le cas, une 

rencontre est organisée entre le bénéficiaire, le travailleur social et l’infirmier d’ISBA pour 

poser la problématique et définir le rôle de chacun. Des objectifs à atteindre sont programmés 

avec le bénéficiaire et l’accompagnement qui s’en suit comprend les différentes modalités 

inscrites dans le projet : élaboration d’un parcours de soins et sa mise-en-œuvre, prise de 

rendez-vous chez les professionnels de santé, accompagnement physique pour certains 

rendez-vous, soutien moral et psychologique, visites à domicile et entretiens hors domicile. 

2. Un public bénéficiaire qui correspond à l’objectif fixé 

Un suivi moyen annuel de 140 personnes en situation de précarité avec une prise en charge 

simultanée de 40 dossiers par infirmier, comme cela était prévu dans la convention. En 2014, 

127 personnes ont été suivies au total (auxquelles s’ajoutent 6 personnes rencontrées mais 

non intégrées au dispositif), 143 et 148 les deux années précédentes. 

3. Des moyens mis-en-œuvre conformes au descriptif de l’action 

Deux infirmiers employés à temps plein et déployés sur l’ensemble du département creusois. 

L’UTILISATION D’UN OUTIL DE SUIVI QUANTITATIF 

4. Un outil informatique mis en place à la demande de l’ARS 

Depuis 2011, les infirmiers ISBA sont dotés d’un logiciel créé sur demande de l’ARS qui avait 

souhaité modifier l’outil de recueil utilisé initialement au profit d’un logiciel commun entre les 
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deux dispositifs d’accompagnement à la santé du Limousin (IREPS en Corrèze et ISBA en 

Creuse). Cette décision visait à harmoniser les données recueillies. 

5. Un recueil exhaustif de l’activité 

A l’exception du contenu des entretiens, l’ensemble de l’activité des infirmiers est enregistré 

dans le logiciel : entretiens en extérieur, visites à domicile et accompagnement physique. Les 

objectifs fixés font également l’objet d’une saisie dans le logiciel. 

6. Un descriptif de la population bénéficiaire 

Dans le logiciel sont saisies de nombreuses informations sociodémographiques sur l’usager, 

permettant une description relativement complète de la population bénéficiaire. Sont ainsi 

notés : le sexe, l’âge, la situation familiale, des informations sur le lieu et les conditions de vie, 

la couverture sociale, la situation de handicap, etc. 

UNE REFLEXION CONSTANTE SUR L’AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE  

7. Une réflexion en équipe pour une meilleure prise-en-charge et une supervision régulière 

Une réunion mensuelle entre les deux infirmiers, leur responsable et la psychologue d’ISBA est 

organisée pour permettre de passer en revue les différents accompagnements qui pourraient 

poser des difficultés et trouver en équipe la meilleure solution. La psychologue, le médecin 

directeur et la responsable sont également disponibles par téléphone pour les infirmiers hors 

de cette réunion mensuelle lorsque le besoin se fait sentir, jouant ainsi un rôle de supervision. 

8. Une réflexion sur les données d’activité 

Le rapport d’activité annuel est l’occasion d’une vraie réflexion sur l’activité, sur ce qui 

fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Le logiciel utilisé permet une sortie 

homogénéisée des données, celles-ci sont de plus analysées et commentées. D’autres 

éléments non enregistrés dans le logiciel viennent également compléter le document. 

9. L’envoi d’un questionnaire de satisfaction en fin de parcours 

Depuis 2011, les infirmiers remettent aux usagers qui terminent leur accompagnement un 

questionnaire de satisfaction sur l’action. Celui-ci est analysé et les réponses viennent 

compléter le rapport d’activité. 

LA PARTICIPATION ACTIVE DU BENEFICIAIRE DANS SON ACCOMPAGNEMENT 

10. L’établissement d’un engagement à l’entrée dans le dispositif 

Pour formaliser le démarrage de l’accompagnement ISBA, une réunion tripartite entre le 

bénéficiaire, le travailleur social et l’infirmier est organisée. A cette occasion est expliqué le 

déroulé de l’accompagnement et un document stipulant les actions mises-en-places, le devoir 

d’honorer les rendez-vous et l’information sur le droit d’accès sur les données saisies (Loi 

« informatique et libertés ») est signé par l’usager. La signature engage le bénéficiaire dans cet 

accompagnement et le responsabilise.  

  



 

19 

 

11. Le rappel des rendez-vous 

A chaque rencontre, les infirmiers d’ISBA rappellent le rendez-vous programmé à l’usager au 

moyen de courrier et/ou appel téléphonique afin de limiter les absences. En effet, la 

population bénéficiaire étant en situation de précarité, il arrive fréquemment que l’usager 

oublie la rencontre ou ne s’y présente pas. Suite au contrat d’engagement signé par l’usager à 

l’entrée dans le dispositif et le rappel systématique des rendez-vous programmés au fil du 

suivi, les absences, et plus particulièrement les absences non-excusées, ont fortement été 

réduites (11% d’absence en 2014 dont seulement 4% de non-excusées parmi la totalité de 

l’activité). 

12. Des objectifs fixés avec le bénéficiaire  

Au démarrage, l’infirmier fixe avec le bénéficiaire les objectifs de son accompagnement (prise 

en charge d’un problème dentaire ou ophtalmologique bien souvent). Ces objectifs, en accord 

avec le bénéficiaire, peuvent évoluer au fil de l’accompagnement une fois les premiers atteints 

(par exemple la prise en charge d’un problème de dépendance à l’alcool ou une problématique 

psychiatrique qui peut être plus difficile à aborder en début d’accompagnement). 

13. Un accompagnement vers l’autonomie  

Au début de l’accompagnement, l’infirmier prendra les rendez-vous pour le bénéficiaire puis 

l’invitera, au fur et à mesure du suivi, à décrocher lui-même son téléphone. De même, 

progressivement, l’usager sera amené à des entretiens en extérieur plutôt que des visites-à-

domicile. 

UN NET IMPACT DE L’ACTION 

14. Une plus-value indéniable 

En 2013,  sur les 76 dossiers clôturés, 52% des bénéficiaires avaient atteints les objectifs fixés 

et 27% partiellement. Au final, malgré le public difficile à amener dans une démarche de soins, 

seul un bénéficiaire sur 5 (21%) n’aura atteint aucun des objectifs fixés avec l’infirmier pour 

son accompagnement. En 2014, les résultats sont comparables : 48% des 50 sorties avec 

objectifs atteints, 38% partiellement et seulement 14% avec aucun objectif réalisés. 

15. Un accompagnement considéré comme efficace par la population des bénéficiaires 

Même si les études de satisfactions sont toujours à considérer avec prudence, l’enquête 

réalisée à travers le questionnaire de satisfaction rapporte en 2013 que 93% des bénéficiaires 

sortis du dispositif estimaient que l’action les avait aidés dans leurs démarches de soins, 89% 

déclaraient prendre plus à cœur leur santé et 62% se sentir capables de prendre en charge 

seuls leur santé. 

UN TRAVAIL APPRECIE DES BENEFICAIRES ET RECONNU PAR LES PARTENAIRES 

16. Un dispositif apprécié des bénéficiaires sur l’action  

Le retour des usagers en fin d’accompagnement à travers le questionnaire de satisfaction est 

très positif sur les différentes interventions des infirmiers. En 2013, tous les répondants étaient 

satisfaits de l’accueil et 95% recommanderaient l’action à d’autres personnes.  
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17. Un travail reconnu et apprécié des partenaires 

Les acteurs du Conseil Départemental rencontrés comme ceux de la Délégation territoriale de 

Creuse de l’ARS se déclarent tout à fait satisfaits quand à la qualité de l’accompagnement des 

infirmiers qui fournissent un « travail indispensable ». Ils sont jugés « disponibles », 

« impliqués » et « extrêmement sérieux ». 

UNE EQUIPE BIEN IMPLANTEE EN CREUSE 

18. Une équipe stable 

Les deux infirmiers sont en fonction depuis plusieurs années. L’une est présente depuis la 

création du dispositif en Creuse (1999) et l’autre a intégré son poste en juillet 2011. 

19. Une équipe présente sur le terrain 

Par la nature même de leurs activités, les infirmiers sont très régulièrement présents dans les 

locaux des UTAS et des CCAS où ils réalisent les entretiens extérieurs avec les bénéficiaires. De 

fait, les contacts sont fréquents avec l’ensemble des travailleurs sociaux du département. Ces 

rapports, officiels et officieux, rendent les infirmiers particulièrement accessibles pour les 

travailleurs sociaux. 

20. Un travail en réseau 

Outre les liens étroits avec les assistants sociaux du Conseil Départemental, les infirmiers 

d’ISBA ont une très bonne connaissance du terrain : correspondants des organismes de 

sécurité sociale (CPAM et MSA), professionnels de santé (médecins généralistes, 

gynécologues, dentistes…), professionnels des structures de soins psychiatriques (CMP, CSAPA 

ou l’équipe mobile de psychiatrie en précarité). 

UN TRAVAIL EN COLLABORATION ETROITE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

21. Les travailleurs sociaux du Conseil Départemental prescripteurs exclusifs du dispositif ISBA 

Ce sont les travailleurs sociaux du Conseil Départemental, essentiellement les assistants de 

services sociaux, qui proposent l’inclusion des usagers qu’ils suivent dans le dispositif 

d’accompagnement à la santé lorsqu’une problématique santé est suspectée comme frein à 

l’insertion. Le directeur de chaque UTAS doit alors valider les propositions d’inclusion, en 

fonction du quota de dossiers attribués à son UTAS lors de Commissions d’Insertion organisées 

tous les mois (nouveau protocole établi par le Conseil Départemental en fin d’année 2013). 

L’avantage de cette centralisation des propositions d’inclusion est d’éviter un éparpillement 

de l’action, mais cela pose aussi question. En effet, il apparaît que certains travailleurs sociaux 

sollicitent davantage ISBA que d’autres, du fait d’habitudes de travail différentes. Face à ce 

constat, ISBA avait entrepris en 2011 un travail d’information sur le dispositif auprès d’une 

partie des UTAS de Creuse mais cela ne semble pas avoir eu d’effet. Sur les territoires des 

Contrats Locaux de Santé (CLS) notamment, les acteurs des 2 CLS font état de personnes 

repérées avec de grosses problématiques de santé qui n’auraient jamais été proposées pour 

ce dispositif.  

Le protocole prévoit que d’autres organismes puissent orienter vers ce dispositif en saisissant 

l’UTAS du secteur. Il semble que ça n’ait jamais été le cas. On peut le regretter car cela aurait 
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permis une plus grande exhaustivité. Cependant, compte tenu de la charge de travail des deux 

IDE, il paraît difficile d’absorber un surplus de dossiers en conservant la même qualité de 

prestation. 

22. Un accompagnement santé en partenariat étroit avec le travailleur social 

Depuis l’entrée dans le dispositif, l’accompagnement santé se déroule en partenariat étroit 

avec le travailleur social référent. Une rencontre tripartite avec le bénéficiaire officialise cette 

collaboration qui dure tout au long de l’accompagnement. L’évolution de la situation est 

rapportée tous les 3 ou 6 mois en Commission d’Insertion qui valide le prolongement de 

l’action. L’infirmier peut également solliciter l’assistant social dans le cas de situations 

administratives non à jour. Il arrive parfois que ce soit l’infirmier qui se charge de certaines 

démarches administratives relatives à l’assurance maladie ou la complémentaire santé du fait 

de l’absence de l’assistant social référent. 

23. Une décision de sortie du dispositif validée par l’UTAS 

Le nouveau protocole prévoit une durée d’accompagnement d’un an renouvelable une fois. 

Avant cette décision du Conseil Départemental qui date de la fin 2013, aucune durée limitative 

de suivi n’était fixée. Cette nouvelle mesure, si elle a l’avantage de mettre un terme à certaines 

situations manifestement trop longues, ne pourra totalement résoudre le problème des suivis 

nécessitant une durée de plus de 2 ans. Aussi, il apparaît que les dossiers de certains usagers 

sont de nouveau présentés pour un accompagnement santé quelques mois seulement après 

leur sortie du dispositif. Sur les secteurs disposant d’un CLS, l’ARS a proposé pour ces suivis 

« longs » que l’éducatrice accompagnante santé puisse prendre la suite. Cependant, à ce jour, 

elle n’a jamais été sollicitée. 
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CONCLUSION 

 

Les éléments disponibles relatifs à cette évaluation qualitative sont très positifs quant à la qualité du 

travail effectué par les infirmiers du dispositif d’accompagnement santé porté par ISBA. Une recherche 

de qualité de la prestation est constatée, les éventuelles difficultés sont analysées et des solutions sont 

proposées. L’ensemble de l’activité est recueillie à travers un outil informatique mis en place sur la 

demande de l’ARS et, chaque année, est réalisé un rapport d’activité relativement complet à partir des 

informations recueillies. Le retour des bénéficiaires et des partenaires est très positif et ces deux 

sources convergent pour décrire un impact net du dispositif. 

La principale faiblesse porte sur les entrées dans le dispositif. Il apparaît en effet une hétérogénéité 

des demandes sur le territoire, fonction des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux du 

Département, seuls prescripteurs de cette prestation. Gageons que les mesures prises par le Conseil 

Départemental fin 2013 dans un but d’harmonisation sur le territoire porteront leurs fruits et 

permettront à court terme une uniformisation des pratiques, assurant aux publics précaires une égalité 

des chances d’inclusion dans le dispositif. 

Une autre faiblesse mise en avant par ISBA, mais qui ne lui est pas propre, porte sur les incertitudes 

liées au financement du dispositif (convention annuelle), l’association s’engageant chaque année sans 

certitude quant au financement par les partenaires. D’après sa Directrice, l’équilibre financier ne serait 

pas forcément atteint. 

Pour l’heure, compte tenu des nouvelles procédures limitant la durée des accompagnements, le défi 

pour les infirmiers d’ISBA sera de maintenir un niveau d’efficacité et de qualité élevé malgré des temps 

impartis plus courts. Par-là est posée la question de l’équilibre entre qualité du service et exhaustivité 

de la réponse aux besoins. Même si nous ne sommes pas en mesure d’estimer quantitativement les 

besoins de la population creusoise en matière d’accompagnement santé, on peut penser qu’une partie 

de ceux-ci, en particulier dans certains territoires peu prescripteurs, sont insuffisamment couverts. 

Cependant, est-ce qu’une meilleure couverture pourrait se faire à moyens constants sans altérer la 

qualité de la prestation ? 
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RECOMMANDATIONS 

 

La qualité de la prestation apparaît tout à fait satisfaisante. Les recommandations formulées portent 

non pas sur le contenu de la prestation mais davantage sur l’entrée et la sortie du dispositif. 

Sur l’entrée dans le dispositif : 

1. Poursuite de l’effort de sensibilisation des travailleurs sociaux du Conseil Départemental et 

plus largement des partenaires sur l’utilisation du dispositif ISBA : savoir repérer les 

situations nécessitant un accompagnement santé ISBA (différent d’un taxi ou d’une prise en 

charge psychiatrique) et saisir la Commission d’Insertion. 

2. Prise en compte d’indicateurs sanitaires dans la répartition des places attribuées par UTAS : 

même si cette décision n’appartient pas à ISBA, des ajustements seront probablement 

nécessaires pour une plus grande équité de l’offre. En effet, si l’ensemble de la Creuse cumule 

des mauvais indicateurs socio-sanitaires, ceux-ci sont plus défavorables encore sur le Sud et 

l’Est du département. Aussi, il serait très probablement souhaitable d’augmenter le quota des 

places attribuées aux UTAS correspondantes. 

3. Comptabilisation du nombre d’usagers en attente d’une prise en charge par ISBA sur chaque 

UTAS. 

4. Vérification systématique des droits des usagers avant l’inclusion dans le dispositif.  

Sur la sortie du dispositif : 

5. Surveillance de l’impact de la limitation de durée de l’accompagnement : 

o Automatiser la mesure de l’atteinte des objectifs en sortie de dispositif et en suivre 

l’évolution. 

o Comptabiliser les réentrées synonymes d’un retour dans le dispositif après une sortie 

« administrative » (délais des 2 ans écoulés). 

6. Identification et comptabilisation des orientations proposées en sortie du dispositif : Contrat 

Local de Santé (CLS), Centre Médico-Psychologique (CMP), Service d'Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS), Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

(CSAPA)… 

Sur le questionnaire de satisfaction : 

7. Harmonisation de l’envoi des questionnaires de satisfaction : remise en main propre du 

questionnaire en fin d’accompagnement et, en l’absence de réponse, envoi d’une relance un 

mois après afin d’augmenter le taux de réponse et d’assurer une meilleure validité de l’étude 

de satisfaction. 
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