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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 (cofinancement Conseil Départemental/ARS) et sur 2 postes d’infirmiers en
Creuse, portés par ISBA Prévention Santé (cofinancement Conseil Départemental/ARS).
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 estime manquer 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 second rapport dresse un état des lieux du dispositif d’accompagnement santé porté par l’IREPS en
Corrèze.
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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 :
Ø les rapports d’activité 2014, 2013, 2012 et 2011,
Ø les conventions de financement conclues entre l’ARS et les 2 organismes porteurs du
dispositif d’accompagnement (l’IREPS et ISBA),
Ø et tout autre document disponible paraissant utile à l’évaluation du dispositif ; en
Corrèze, il s’agissait notamment du protocole de l’accompagnement infirmier
travaillé avec l’ARS (cf. annexe 1), de la convention de financement conclue avec le
Conseil Général en 2013 et des documents relatifs à l’élaboration de l’application
informatique.
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 porté par l’IREPS en Corrèze
(anciennement le CODES) est mis en place depuis février 2001, sur un cofinancement du Conseil
Départemental de Corrèze et de l’ARS. Il répond à une problématique santé récurrente chez les usagers
suivis dans le cadre de la mission d’insertion du Conseil Départemental. 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. L’objectif de ce dispositif est de
favoriser l’accès aux soins de ce public dans une démarche éducative et de promotion de la santé.
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.
B) ORGANISATION DE LA STRUCTURE
La structure porteuse de l’accompagnement en santé précarité en Corrèze est l’IREPS. Les missions de
l’IREPS sont a priori assez éloignées de celles de soignant. Elles portent sur de l’accompagnement de
projets en éducation pour la santé (aide à la conception, diagnostic, démarches et méthodes
pédagogiques, évaluation), la formation et la documentation. La mission d’accompagnement santé
emploie spécifiquement une infirmière accompagnante santé à temps plein basée à la délégation
départementale de Corrèze à Brive (ex-CODES19). Du temps « support » est également employé pour
cette mission : direction, secrétariat, comptabilité et ressources humaines.
Malgré une présence aux réunions d’équipe, l’infirmière se trouve très isolée sur sa mission. Aussi, elle
a rapidement demandé une supervision extérieure : une rencontre régulière a été organisée avec Mme
Eliane Gouzy, psychologue-psychanalyste exerçant en libéral. Cette rencontre bimensuelle est
l’occasion d’échanges sur les situations qui posent des difficultés, elle apporte un regard extérieur
aiguillant sur des solutions à certains problèmes rencontrés. Elle permet à l’infirmière une prise de
recul relativement aux histoires de vies rapportées par les bénéficiaires du dispositif afin d’avoir un
discours plus clair avec eux.
C) DOMAINE D’ACTION
La population concernée par le dispositif est la population résidant dans le périmètre délimité par les
villes de Brive-la-Gaillarde au Sud, Tulle à l’Est, Uzerche au Nord et Juillac à l’Ouest. Cela correspond à
un territoire de plus de 1 000 km² pour une population d’environ 130 000 habitants. En 2013, on
comptait près de 1500 bénéficiaires du RSA socle non majoré sur ce territoire. En comparaison, en
Creuse, le dispositif d’accompagnement santé composé de 2 infirmiers se rapporte à une population
de près de 122 000 habitants, dont 1 791 bénéficiaires du RSA socle non majoré, sur une couverture
de plus de 5 500 km². Aussi, même si les indicateurs socio-sanitaires sont plutôt favorables sur le
territoire d’action choisi comparativement au reste de la Corrèze, il cumule une forte densité de
population, ramenant le champ d’action de l’infirmière à une population quantitativement de même
importance que celle couverte par le dispositif creusois.
Évaluation qualitative du dispositif d’accompagnement santé porté par l’IREPS en Corrèze

3

Uzerche
Juillac
Tulle
Brive-la-G.

Zone d’action du dispositif
d’accompagnement santé des
publics précaires porté par
l’IREPS

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)

Bonnat

Boussac

Saint-sulpice-les-f euil les

Chat el us-malval eix

Dun-le-pal estel
La sout erraine
Le dorat

Magnac-l aval
Gueret nord

Saint-vaury

Chat eauponsac

Mezi eres-sur-i ssoire
Bessines-sur-gart empe

Evaux-les-bains

Chenerai ll es

Pont arion

Benevent -l 'abbaye

Lauri ere

Nant iat

Chambon-sur-voueize

Jarnages

Gueret
Gueret sud-est
Ahun
Gueret sud-ouest

Le grand-bourg
Bell ac

Bell egarde-en-marche
Saint-juni en est

Ambazac

*

Bourganeuf

Saint-juni en

Royere-de-vassivi ere

Limoges-couzei x
Limoges-panazol
Saint-laurent-sur-gorre
Rochechouart
Limoges-isle
Oradour-sur-vayres

Auzances

Aubusson

Ni eul

Ai xe-sur-vienne
Limoges-condat

Chal us

Crocq

Gent ioux-pigerol l es
Eymouti ers

La courti ne

Chat eauneuf-la-f oret

Pi erre-buf fi ere

Saint-mat hi eu

Fell et in

Saint-leonard-de-nobl at

Sornac

Nexon

Eygurande
Saint-germain-l es-bell es

Bugeat
Trei gnac

Ussel

Meymac

Saint-yrieix-l a-perche

Ussel ouest

Uzerche
Lubersac

s-org es
Bort -l es-orgu
Correze

Seil hac

Neuvic
Egletons

Vi geoi s
Naves

Jui ll ac

Lapleau

Tull e
Ayen

Donzenac

La roche-cani ll ac
Laguenne

Malemort-sur-correze
Brive-la-gai ll arde

Saint-privat
Beynat

Argent at

Larche
Meyssac
Beauli eu-sur-dordogne

Mercoeur

Cantons plutôt défavorisés
Des cantons âgés, peu peuplés et très agricoles. De faibles revenus. Une mortalité générale importante mais pas de
surmortalité prématurée
Des cantons
De
nt
âgés
âgés, peu peuplés
lé et très
trè agricoles.
ri le De
D faible
faibles revenus. U
Une mortalité
talité générale
énéral légè
légèrement
nt supérieure
érie
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
Cantons plutôt favorisés
Cantons à dominante rurale, relativement favorisés, taux de chômage et de RMI faibles Offre de soins satisfaisante. Mortalité
générale et pr
gé
prématurée inférieures à la moyenne
ye
Cantons urbains. Population relativement jeune. Forte proportion de cadres et d’employés. Offre de soins satisfaisante.
Faible mortalité générale.
Cantons péri
péri-urbains.
urbains. Revenus élevés, population relativement jeune
jeune, cadres et employés
employés. Faible mortalité générale et
surtout faible mortalité prématurée

Évaluation qualitative du dispositif d’accompagnement santé porté par l’IREPS en Corrèze

4

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, une infirmière à temps plein développe deux types d’actions :
Ø Un accompagnement individuel de personnes en situation de précarité
La majeure partie de son activité est consacrée à l’accompagnement individuel de personnes en
situation de précarité. La plupart des personnes inclues sont repérées et orientées dans le dispositif
par un travailleur social du Conseil Départemental. L’accompagnement infirmier se décline sous la
forme :
-

De l’élaboration d’un parcours de soins avec la mise en œuvre de soins appropriés,
D’un soutien moral et psychologique,
De prises de rendez-vous chez les professionnels de santé,
D’un accompagnement physique aux rendez-vous médicaux,
De visites à domicile et d’entretiens hors domicile (rencontres dans des parcs ou dans les
cafés le plus souvent).

Ø L’organisation et l’animation d’un groupe de parole
L’accompagnement individuel est complété par une action collective, à savoir l’organisation de
groupes de paroles. Cette animation a lieu toutes les 3 semaines à Brive avec un groupe de femmes
(environ 10, soit 5 à 8 présentes à chaque séance) essentiellement suivies dans le cadre de
l’accompagnement individuel. Elles se retrouvent durant 2 heures autour de thématiques variées
choisies par l’infirmière comme l’interprétation des rêves ou l’estime de soi et rencontrent parfois
également des intervenants extérieurs : réflexologue, socio-esthéticienne, etc.
F) RESULTATS A ATTEINDR E
La convention de financement signée avec l’ARS n’indique pas d’objectifs quantitatifs à cette mission
tandis que celle signée avec le Conseil Départemental prévoit un accompagnement de 50 personnes
dont 40 ciblées par ses travailleurs sociaux. Cependant, il n’apparait pas clairement si ce nombre total
de prises en charge est une file active, un nombre total de personnes rencontrées dans le cadre du
suivi au cours de l’année ou un nombre de dossiers clôturés dans l’année. A titre de comparaison, la
convention de financement de l’ARS relativement au dispositif d’accompagnement santé porté par
ISBA en Creuse prévoit pour chaque infirmier une file-active de 40 dossiers, soit 40 personnes suivies
à un instant T, pour un total d’environ 70 personnes vues chaque année.
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DESCRIPTION DU PUBLIC BENEFICIAIRE

Au cours des 3 dernières années, 81 personnes ont intégré le dispositif d’accompagnement santé : 23
en 2012, 25 en 2013 et 33 en 2014.
Sur l’ensemble des bénéficiaires suivis, une majorité sont des femmes : plus des trois-quarts en 2012
(77%) et 60% en 2014. Le tiers des personnes rencontrées ont moins de 40 ans et la même proportion
ont plus de 50 ans.
Distribution par âge des personnes entrées dans le dispositif
d'accompagnement santé entre 2012 et 2014
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En moyenne, 9 bénéficiaires sur 10 sont seuls : célibataires, séparés, divorcés ou veufs (85% en 2013,
93% en 2014), et 2 sur 10 sont seuls avec leurs enfants (respectivement 20% et 21%). La grande
majorité des personnes suivies vivent en milieu urbain, même si le nombre de ruraux a tendance à
augmenter ces dernières années passant de moins de 18% en 2011 à 36% en 2014 (villages et
campagne). Peu sont propriétaires : 3 en 2013 parmi les personnes suivies, 2 en 2014 et environ le
quart vivent en HLM (26% en 2014).
Lieu de vie des personnes accompagnées entre 2011 et 2014
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Les deux-tiers des bénéficiaires d’un accompagnement santé étaient affiliés à la CMU entre 2011 et
2013. Cette proportion s’élève à près de 80% en 2014. Le suivi médical de cette population était
épisodique, voire totalement absent, chez environ la moitié des personnes inclues dans le dispositif
entre 2011 et 2013 et plus encore aujourd’hui (68% en 2014). De plus, on notera que même
lorsqu’existe un suivi médical régulier, celui-ci n’est pas forcément adapté (problèmes d’observance
notamment).
Bénéficiaires de la CMU entre 2011 et 2014
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La moitié des personnes suivies par l’infirmière accompagnante santé sont porteuses d’un handicap
(entre 44% et 57% au cours des 4 dernières années). Pour environ le quart des personnes suivies, le
handicap était reconnu en 2011-2013 (entre 23% et 32%) mais cette proportion tombe à 6% en 2014.
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Situation de handicap entre 2011 et 2014
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Par ailleurs, si on considère l’ensemble des bénéficiaires suivis, on note une augmentation de la
proportion de personnes ayant un niveau scolaire égal ou supérieur au baccalauréat : 13% des
personnes suivies en 2011 contre le quart aujourd’hui.
Proportion des personnes avec un niveau bac ou supérieur entre 2011 et 2014 (%)
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PARCOURS DES BÉNÉFICIAIRES DANS LE DISPOSITIF
A) LE REPERAGE ET L’INCLUSION DANS LE DISPOSITIF
Depuis 2011, la mission d’accompagnement santé a été fortement retravaillée avec le Conseil
Départemental. En effet, les effectifs de personnes suivies, notamment les bénéficiaires du RSA, ne
correspondaient pas aux attentes du Département. Par ailleurs, de nombreux travailleurs sociaux
n’orientaient plus vers le dispositif, reprochant des accompagnements interminables. Aussi, le
Département a souhaité remobiliser ses travailleurs sociaux sur l’utilisation de ce dispositif. Les
conséquences de ce travail sont des orientations plus importantes des travailleurs sociaux du Conseil
Départemental vers l’infirmière et, de fait, un nombre d’entrées croissant : de 13 « nouveaux » en
2011, on est passé à 33 en 2014. La moitié des personnes accompagnées sont entrées dans l’année
dans le dispositif. Aujourd’hui, plus de 8 orientations sur 10 proposées viennent du Conseil
Départemental contre moins de 4 sur 10 il y a 4 ans. Seules 5 personnes étaient orientées par un
référent RSA parmi l’ensemble des bénéficiaires du dispositif en 2012 contre 21 en 2014.
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Dans les faits, pour les prescriptions relevant du Conseil Départemental, lorsqu’un travailleur social du
Département juge utile un accompagnement santé spécifique, il envoie une fiche d’orientation auprès
de la chargée de mission responsable de ce dossier. Celle-ci en fonction de critères établis valide la
demande et la retourne à l’infirmière de l’IREPS. Parmi ces critères, on peut indiquer la file-active visée
de 40 personnes orientées par le Conseil Départemental (qui n’était à ce jour pas atteinte) et la
situation géographique de la personne : les prises en charge sont limitées à un rayon de 10 km autour
des villes de Brive, Tulle, Objat et Uzerche.
L’accompagnement infirmier est vu par le Conseil Départemental comme un outil d’insertion. Le
travailleur social peu ainsi, selon la situation, orienter directement vers les professionnels de santé,
orienter vers le CMP pour une problématique psychique ou orienter vers le dispositif porté par l’IREPS
pour des problématiques de santé physique ou jugées borderline avec souvent un déni de la personne.
Suivant les travailleurs sociaux prescripteurs, une discussion est préalablement établie avec l’infirmière
pour aborder les possibilités d’accompagnement. Pour elle, ce premier contact est préférable afin de
pouvoir engager le travail collaboratif entre le travailleur social et elle plutôt qu’une décision
unilatérale du Conseil Départemental. Observation après relecture du Conseil Départemental : « Le
schéma de procédure a été recalé en juin 2015 et ne permet plus aux travailleurs sociaux d'orienter
directement vers l’infirmière accompagnatrice santé. Les orientations sont adressées au service
insertion qui valide avant transmission à l’infirmière ou réoriente les demandes vers les professionnels
compétents au regard de la problématique identifiée notamment psychologique ou psychiatrique. »
On notera également que selon les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux, certains
orientent vers ce dispositif, d’autres pas. Le Conseil Départemental, pour sensibiliser les travailleurs
sociaux à cet outil qu’est l’accompagnement santé, avait entrepris une action de sensibilisation en
2011. Ainsi, certains travailleurs sociaux qui n’avaient pas l’habitude d’utiliser cet outil étaient invités
à assister aux comités techniques réunissant l’infirmière, le travailleur social prescripteur et la chargée
de mission responsable de ce dossier.
Le protocole prévoit également la possibilité pour d’autres prescripteurs que les intervenants du
Conseil Départemental d’orienter des personnes vers l’infirmière pour un accompagnement santé :
chantier d’insertion, CAP emploi, médecin généraliste, CMP... Cette pratique a tendance à se raréfier
depuis 2013 avec la montée en charge de dossiers émanant du Conseil Départemental.

B) L’ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF
Au démarrage de tout accompagnement, une rencontre est organisée entre le bénéficiaire et
l’infirmière et, le cas échéant, le travailleur social prescripteur. Cet entretien est l’occasion pour
l’infirmière d’expliquer sa façon de travailler et de recueillir l’acceptation de la personne à
l’accompagnement. L’adhésion de la personne est une étape clé de ce dispositif ; le travail de
l’infirmière sur cette étape s’avère très important. Lorsque la personne accepte de rentrer dans une
démarche d’accompagnement, des objectifs partagés sont établis. L’usager est également amené à
signer un courrier d’information relatif à la loi informatique et liberté afin que l’infirmière puisse créer
un dossier informatisé le concernant sur son application.
A priori, les problématiques de santé rencontrées relèvent essentiellement de la santé psychique et
des addictions. En effet, plus de la moitié des personnes présentaient des difficultés psychologiques
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en 2014 (57%), proportion qui s’élevait à 87% en 2011, 30% étaient dépendantes à l’alcool, 11% à des
drogues illicites et 25% aux médicaments (anxiolytiques et antidépresseurs) ; bien entendu, certaines
personnes cumulent les addictions. A l’inverse, les problématiques dentaires, ophtalmologiques ou
gynécologiques sont relativement rares dans la population des bénéficiaires d’après les données
d’activité recueillies : en 2014, 5% des bénéficiaires avaient une difficulté repérée en soins dentaires
(n=3), aucun en ophtalmologie et 5% des femmes présenteraient un mauvais suivi gynécologique
(n=2). Ces chiffres étonnent compte tenu du public ciblé par cette action et mériteront d’être
confirmés sur les données 2015 : il pourrait s’agir d’après l’infirmière d’éléments non saisis dans
l’application informatique.
87

Difficultés médicales repérées à l’entrée dans le dispositif (%)
82
2011

69

2012

2013

2014

57

32
22

27 25

5

4
Psychologique

Comportement

6

9

5

2

Dentaire

2

2

12
3

0

Ophtalmologie

5

Gynécologie (% chez les
femmes)

Problèmes de dépendance repérés (%)
82

79

2011
63

2012

2013

2014

59
45

37
21

25

31

30

25
16 14
8

Alcool

35

Tabac

Toxiques

11
4
Médicaments
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C) L’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement individuel de l’infirmière se décline à travers différentes actions :
-

Les visites à domicile,

-

Les entretiens extérieurs : le plus souvent dans un café ou dans un parc, mais également
dans les bureaux des MSD ou dans les locaux de l’IREPS, ou à travers des « déjeuners
thérapeutiques » programmés sur les pauses déjeuner quand les personnes travaillent,

-

Les accompagnements physiques vers les professionnels et structures de santé,

-

Les entretiens téléphoniques.

Les données d’activité saisies sont vraisemblablement erronées et ne reflètent pas l’activité réelle de
l’agent de santé. Il est en effet impossible sur une année de travail de réaliser plus de 800 visites à
domicile, 200 accompagnements physiques chez des professionnels de santé parfois excentrés (CHU
de Limoges notamment), d’organiser 150 entretiens extérieurs auxquels s’ajoutent les rencontres dans
les locaux de l’IREPS et les déjeuners thérapeutiques… sans compter les entretiens téléphoniques et
l’activité de médiation. Il semble que l’activité saisie soit parfois en doublon (si ce n’est plus) : une
action enregistrée comme « médiation » par exemple, (ce qui correspond pour l’infirmière aux
discussions avec les prescripteurs) sera saisie également comme une visite-à-domicile ou un entretien
téléphonique selon la situation. Contrairement à ce qui serait attendu, soit l’ensemble de l’activité liée
directement aux personnes accompagnées, c’est toute l’activité de coordination avec les travailleurs
sociaux et médicaux qui est saisie dans l’application et confondue : entretiens téléphoniques pour
coordonner le suivi de dossiers avec les travailleurs sociaux, avec les médecins également, les tuteurs
pour les personnes mises sous tutelle etc.
Nombre de rendez-vous réalisés
812 823

2011

2012

2013

2014

627
527
410

402
368

197
144 135153

230 209
188

219
156

103
19

VAD

Entretiens ext.

Accompagn.

85 84

65 67

Entretiens tél.

Médiation

NR

36

41 31 48
NR.

Entretien bureau Déj. Thérapeut.

Un autre élément qui confirme que la saisie des données d’activité est incorrectement rentrée porte
sur l’absentéisme. Compte-tenu du public suivi, on aurait pu s’attendre à un fort absentéisme lors des
rencontres. Or d’après les informations recueillies, le taux d’absentéisme est très faible, se situant
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entre 2% et 4%. Il s’avère que seules les absences lors de rencontres organisées qui n’ont pas pu être
remplacées par une rencontre avec un autre usager seraient saisies dans l’application.
Nombre de rendez-vous pris : entretiens, VAD,
accompagnements
absence

activité réalisée

1185
950
657

19
2011

508

20
2012

19
2013

37
2014

Le travail d’accompagnement s’appuie sur un réseau de médecins et plus largement d’intervenants
médico-sociaux que s’est constitué l’infirmière au cours du temps et qui évolue. Elle travaille ainsi
préférentiellement avec certains généralistes et spécialistes (ophtalmologistes, dermatologues), des
structures comme l’ANPAA et le CMP et avec des associations telles que la Croix Marine. Elle intègre
également à ce réseau des champs moins conventionnels comme l’hypnose ou le shiatsu, etc. C’est un
réseau qui se construit au quotidien selon l’infirmière qui rencontre régulièrement les nouveaux
médecins qui s’installent sur son secteur d’activité pour savoir si elle peut les utiliser comme ressource
par la suite.
Concernant les dossiers relevant d’une prescription du Conseil Départemental, tous les trimestres un
Comité Technique est organisé entre l’infirmière de l’IREPS, la chargée de mission responsable de ce
dossier et les travailleurs sociaux prescripteurs. Ces rencontres sont l’occasion de rappeler les objectifs
initiaux, de faire le point sur la situation actuelle de la personne suivie, et de préparer sa sortie du
dispositif. Ces Comités Techniques jouent de fait un rôle de supervision pour l’activité
d’accompagnement individuel, du moins pour la partie concernant les prescriptions émanant d’agents
du Conseil Départemental.
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D) FIN D’ACCOMPAGNEMENT
Chaque année, une vingtaine de personnes sortent du dispositif (23 par an en moyenne au cours des
3 dernières années). Pour les dossiers dont le prescripteur est le Conseil Départemental, les sorties de
dispositif sont préparées et discutées lors des Comités Techniques, en accord entre l’infirmière et le
travailleur social, et les sorties sont validées lors de ces rencontres. Depuis 2011, la durée de
l’accompagnement est fixée par le Conseil Départemental à 2 années. En fonction des situations, le
suivi peut exceptionnellement durer un peu plus longtemps. La plupart du temps, les sorties s’opèrent
plus précocement. En 2014, sur les 32 dossiers clôturés, 62% des accompagnements avaient duré
moins d’un an (pour certains en raison d’un manque d’adhésion), et 11% seulement plus de deux ans.
À noter que les dossiers dont la prescription n’émane pas du Conseil Départemental ne sont pas soumis
à cette borne de deux années.
Nombre de personnes sorties dans le dispositif parmi l’ensemble
des dossiers suivis
Dossiers fermés dans l'année

63

Dossiers en cours
45

48
44

32
20

2011

44%

22

2012

50%

16
2013

51%

33%
2014
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E) L’EVALUATION
L’évaluation de la mission d’accompagnement fait défaut. À ce jour, le seul retour d’information
témoignant de la qualité du travail d’accompagnement fourni par l’infirmière vient du retour des
travailleurs sociaux lors des Comités Techniques trimestriels. Avant, la chargée de mission du Conseil
Départemental recevait des échos négatifs des travailleurs sociaux sur l’accompagnement santé, ce
n’est plus le cas aujourd’hui, ils semblent satisfaits.
Un rapport d’activité est remis chaque année à l’ARS à partir des indicateurs recueillis par l’infirmière
dans l’application. Le Conseil Départemental quant à lui a exprimé un moindre intérêt pour ce rapport
d’activité : les indicateurs qui les intéressent ne portent pas sur des éléments de santé publique mais
d’insertion. Pour eux, les retours d’information se font essentiellement lors des Comités de Suivi qui
ont lieu deux fois par an et au cours desquels l’infirmière fournit au Conseil Départemental l’ensemble
des dossiers informatisés des bénéficiaires qui ont été orientés vers elle par ses agents.
Concernant le rapport d’activité, il fournit quelques éléments quantitatifs et permet notamment de
suivre l’évolution du nombre d’entrées et de sorties du dispositif ainsi que des indicateurs relatifs au
public suivi. Mais les sorties statistiques sont automatiques, sans travail d’analyse. Le travail
d’évaluation a ainsi pointé quelques incohérences qui n’avaient pas été repérées avant cela
(particulièrement relativement aux données d’activité avec un nombre de VAD irréalisable sur une
année par un seul agent) et qui interrogent sur la validité des données recueillies dans leur ensemble :
par exemple, la quasi-absence de problématiques dentaires, ophtalmologiques ou gynécologiques
chez les personnes suivies est-elle une réalité ou liée à une mauvaise utilisation de l’application ?
On notera par ailleurs qu’aucun élément qualitatif ne vient étayer le rendu d’activité. Aucun
questionnaire d’évaluation n’est remis aux usagers en sortie de dispositif : cela avait pourtant été
envisagé lors de travaux collaboratifs initiés en 2008 entre les dispositifs d’accompagnement santé
dans le cadre de l’élaboration de l’application (cf. annexe 2), mais après une tentative s’étant soldée
par un faible nombre de retours, le questionnaire a été abandonné. De même, aucune analyse des
dossiers clôturés n’est proposée : quelle est la part des dossiers pour lesquels les objectifs fixés sont
atteints ? Quelles améliorations ont pu être constatées chez les personnes ayant bénéficié de
l’accompagnement ? À noter qu’en 2012, suite à la mise en place de l’application, une analyse des 10
dossiers clôturés au cours du premier semestre 2012 avait été proposée par l’IREPS mais n’aurait pas
reçu l’accueil escompté de la part des financeurs. Il est dommage que ce travail n’ait pas été reconduit
par la suite (cf. annexe 3).
Enfin, le groupe de parole qui réunit essentiellement des femmes incluses dans le dispositif n’apparaît
pas dans le document de restitution annuel. Pourtant cela fait partie intégrante du travail d’infirmier
accompagnant santé tel que décliné en Corrèze. On ne sait le nombre de sessions, le nombre de
personnes touchées, la satisfaction de ces personnes et les apports de cette action.
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SYNTHESE

Le dispositif d’accompagnement à la santé porté par l’IREPS existe depuis 2001 en Corrèze 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 les conventions de financement de 2013), l’interrogation des
professionnels de l’IREPS (l’infirmière, sa responsable et la directrice) ainsi que les acteurs
institutionnels concernés (Chargée de mission du Conseil Départemental de Corrèze, ancien référent
du dossier à l’ARS).

UNE INFIRMIERE IMPLIQUEE, UN TRAVAIL RECONNU
1. Un poste stable
Contrairement à ce qui est souvent relevé dans des dispositifs expérimentaux, on relève la
grande stabilité du poste occupé par la même professionnelle depuis le démarrage de l’action
en février 2001.
2. Une plus-value reconnue
Il est évident que l’infirmière assurant cette mission est tout à fait passionnée par sa tâche.
Après une période initiale (2001-2010) durant laquelle certaines interrogations ont pu se faire
jour, la qualité de son travail et son implication sont désormais reconnues par les travailleurs
sociaux prescripteurs.
3. Un travail en réseau
Outre les liens étroits avec les travailleurs sociaux du Conseil Départemental, principaux
prescripteurs de l’accompagnement, l’infirmière a su tisser un véritable réseau de
professionnels de santé (médecins généralistes, ophtalmologistes, dermatologues…) et de
professionnels médico-sociaux (CMP, ANPAA…) et associatifs (la Croix-Marine…).
Régulièrement, elle rencontre les nouveaux professionnels de santé qui s’installent afin de
réactualiser son réseau.
4. Une dimension originale de l’action : la mise en place d’un groupe de parole
Un groupe constitué d’environ 10 femmes, également suivies en accompagnement individuel
pour la plupart, participe à un atelier organisé par l’infirmière et le CMP toutes les 3 semaines.
Cette approche originale repose sur une session de 2 heures abordant différentes thématiques
choisies par l’infirmière et pouvant intéresser ces femmes : estime de soi, interprétation des
rêves… Des professionnels sont également parfois conviés, comme un réflexologue ou une
socio-esthéticienne. Ce temps d’échange et de socialisation serait très apprécié des
participantes.
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UNE IMPORTANTE REORGANISATION DU TRAVAIL ENGAGEE DEPUIS 2011 AVEC LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
5. Un retour de confiance du Conseil Départemental
En 2011, le Conseil Départemental de Corrèze a manifesté une certaine insatisfaction quant à
la manière dont était conduite la mission d’accompagnement santé qu’il cofinançait et qui était
peu utilisé par ses travailleurs sociaux. Exprimant une demande d’un suivi quantitativement
plus important, il a entrepris un important travail en interne afin que, de nouveau, ses
travailleurs sociaux, notamment les référents RSA, orientent vers ce dispositif. Cela semble
aujourd’hui porter ses fruits puisque le nombre total de dossiers suivis chaque année par
l’infirmière est passé d’une quarantaine (45 en 2011, 42 en 2012) à 63 en 2014. La part des
nouveaux entrants est quant à elle passée de moins d’un tiers (29% en 2011) à plus de la moitié
des dossiers suivis dans l’année (52% en 2013 et 2014) manifestant un nouveau dynamisme
de l’activité. Les travailleurs sociaux du Département prescrivent plus de deux fois plus qu’en
2011 et la part de leurs prescriptions dans le total des dossiers suivis est de 84% contre
seulement 38% en 2011 (prescriptions directement par les assistants sociaux de secteur et/ou
référents RSA). A l’heure actuelle, ce sont les principaux prescripteurs vers le dispositif
d’accompagnement à la santé.
6. Un accompagnement santé conduit en partenariat étroit avec les prescripteurs et un
pilotage efficace du Conseil Départemental
Depuis l’entrée dans le dispositif, l’accompagnement santé se déroule en partenariat étroit
avec le travailleur social référent, du moins pour les dossiers dont le Conseil Départemental
est prescripteur. 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
trimestres en Comité Technique et les sorties de dispositif relevant d’une prescription du
Conseil Départemental sont travaillées et anticipées lors de ces Comités. Au-delà de cette
instance, les contacts sont réguliers entre l’infirmière et les travailleurs sociaux pour échanger
sur les situations suivies.
Lors des Comités de Suivi, 2 fois par an, l’IREPS transmet l’ensemble du contenu informatisé
des dossiers d’accompagnement santé au Conseil Départemental pour ceux qui le concernent.
Cela pose d’ailleurs quelques interrogations à l’infirmière sur la notion de secret médical et de
secret partagé. Ces interrogations sont d’ailleurs d’autant plus justifiées qu’il s’agit de données
informatisées.

Évaluation qualitative du dispositif d’accompagnement santé porté par l’IREPS en Corrèze

17

UNE MAUVAISE APPROPRIATION DE L’OUTIL DE SUIVI QUANTITATIF
7. Un outil informatique mis en place à la demande de l’ARS
Depuis 2011, l’infirmière utilise une nouvelle application informatique conformément à la
demande de l’ARS qui avait souhaité proposer un outil de recueil commun entre les deux
dispositifs d’accompagnement à la santé du Limousin (IREPS en Corrèze et ISBA en Creuse).
Cette décision visait à harmoniser les données recueillies.
8. Des données d’activité mal renseignées
Les informations relatives à l’accompagnement de l’usager s’avèrent mal renseignées. En effet,
une même intervention peut être saisie à plusieurs reprises dans l’outil informatique : une
« médiation » sera également notée comme une « visite à domicile » ou un « entretien
téléphonique » par exemple. Ainsi, toute l’activité de coordination (entretiens avec un
médecin ou un travailleur social pour échanger sur une situation) est confondue avec les
rencontres directes avec les usagers. Outre l’absence d’intérêt de saisir toutes ces informations
qui ne sont pas exploitables, cela représente sans conteste un temps administratif important
pour l’infirmière.
9. Des interrogations sur les difficultés de santé enregistrées chez les populations bénéficiaires
Un élément interpelle dans les données d’activité retournées chaque année à l’ARS : si l’on
s’en réfère aux données enregistrées, le public bénéficiaire présenterait très peu de difficultés
de santé physique, pourtant habituellement observées parmi la population précaire : peu de
besoins par exemple en soins dentaires, en ophtalmologie ou en soins gynécologiques. Ces
informations étonnantes nécessitent d’être vérifiées sur les données 2015 afin de savoir si
elles témoignent d’une réalité ou d’une mauvaise notification.
DES ELEMENTS INFUFFISANTS POUR APPRECIER L’IMPACT DE L’ACTION
10. Exploitation insuffisante des données d’activité
Les données d’activité remises chaque année à l’ARS se limitent à une sortie statistique et ne
semblent pas donner lieu à une analyse permettant de guider l’activité déployée. De fait, les
données à l’évidence erronées constatées lors de l’évaluation ne semblent pas avoir été
repérées au préalable.
11. Absence d’évaluation en sortie de dispositif, malgré quelques tentatives avortées
Il apparaît que les dossiers clôturés ne donnent pas lieu à une évaluation. On notera toutefois
qu’en 2012, une analyse de 10 dossiers clôturés lors du premier semestre avait été proposée
mais aurait, d’après l’IREPS, peu intéressé les financeurs et n’aurait donc pas été reconduit. De
plus, le questionnaire de satisfaction qui avait été prévu lors des travaux collaboratifs entre
l’IREPS et ISBA pour l’élaboration de l’application a bien été mis en œuvre mais n’a pas été
maintenu par l’IREPS suite au constat d’un mauvais taux de réception.
12. Une action collective dont il est difficile de mesurer la portée en l’absence de données
Aucune information dans le rapport d’activité n’est rapportée sur le groupe de parole
régulièrement organisé et animé par l’infirmière alors que le recueil de quelques éléments
permettrait de valoriser ce travail original : combien de sessions se sont déroulées ? Combien
Évaluation qualitative du dispositif d’accompagnement santé porté par l’IREPS en Corrèze

18

de personnes ont pu en bénéficier ? Quel est leur degré de satisfaction sur cette action ? Qu’at-elle apporté à ce public ?
UN CADRE INSUFFISAMMENT DEFINI
13. Des objectifs quantitatifs imprécis
Les objectifs quantitatifs sont peu clairs : alors que le Conseil Départemental considère une
file-active de 50 personnes suivies dont 40 prescriptions de ses travailleurs sociaux, l’IREPS
entend un suivi annuel de 50 personnes. La convention de financement signée avec l’ARS en
2013 ne mentionne aucun élément chiffré.
14. Une absence de référent au sein de la délégation territoriale de l’ARS
Une absence de référent au sein de la délégation territoriale de l’ARS depuis un an est
constatée. La mission est aujourd’hui directement supervisée par la Direction de la Santé
Publique de l’ARS, sans interlocuteur local.
15. Une supervision plurielle
Si le lien hiérarchique de l’agent de santé est l’IREPS, elle se retrouve en grande autonomie sur
sa fonction du fait de missions très éloignées de celles de la structure porteuse. Dans sa
pratique, l’infirmière jouit d’une grande liberté lui permettant une pratique professionnelle
peu conventionnelle : rencontres dans les cafés, restaurants ou parcs notamment ou
orientations vers des secteurs de la médecine parallèle (acupuncture, hypnose, shiatsu…). Une
supervision a été mise en place à sa demande à travers une psychologue-psychothérapeute
libérale. Par ailleurs , on notera l’existence d’une supervision du Conseil Départemental sur les
dossiers dont ses agents sont prescripteurs.
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CONCLUSION
Le dispositif d’accompagnement à la santé des publics précaires proposé par l’IREPS en Corrèze
s’appuie sur l’intervention d’une infirmière extrêmement impliquée et présente depuis les débuts
(2001) et aucun élément ne permet de douter de la qualité du travail réalisé au bénéfice du public
précaire. Un travail important de restructuration de l’activité a été entrepris avec le Conseil
Départemental depuis maintenant 4 ans et qui semble aujourd’hui porter ses fruits : l’activité de
l’infirmière a fortement augmenté, les travailleurs sociaux du Département sont plus nombreux à
utiliser le dispositif et les retours sur les accompagnements semblent positifs.
Cependant, hormis le contentement des travailleurs sociaux rapporté lors des entretiens (qui, il est
vrai, constitue un élément d’appréciation important), on peut regretter l’absence de critères objectifs
qui auraient permis d’étayer quantitativement la qualité du travail. En effet, malgré un outil
informatisé mis en place depuis 4 ans, l’évaluation chiffrée des accompagnements fait clairement
défaut. Sans doute par manque de familiarité avec la pratique informatique, l’outil proposé semble
mal utilisé avec des informations qui ne sont pas toujours correctement remplies et des problèmes de
définition sur certains items. Il souffre également d’un manque d’appropriation, le rapport d’activité
annuel se limitant à des sorties statistiques sans vraiment de regard porté sur les éléments recueillis :
les objectifs fixés en début d’accompagnement ont-ils été atteints ? Les personnes bénéficiaires sontelles satisfaites de l’accompagnement ? Ont-elles davantage conscience de l’importance de leur
santé ? Se sentent-elles plus autonomes pour effectuer leurs démarches de soins ?
A ce constat sur l’évaluation de l’action qui méritera d’être travaillée, s’ajoutent des interrogations
relatives à l’encadrement de la mission d’accompagnement. En effet, l’agent de santé, portée par une
structure dont les missions et l’expertise sont très différentes des siennes, se retrouve de fait en grande
autonomie sur son poste. Aussi, même si l’infirmière assiste aux réunions d’équipe et bénéficie du
support technique de l’IREPS, c’est à travers l’intervention bimensuelle d’une psychologuepsychothérapeute libérale que se fait réellement la supervision fonctionnelle : interrogation sur les
situations rencontrées et sur la façon de procéder, recherche de solutions. Le positionnement du
Conseil Départemental est également très fort sur cette mission, du moins pour ce qui concerne les
prescriptions de ses agents : ce sont eux qui orientent la majorité des personnes et qui suivent les
dossiers avec l’infirmière lors des Comités Techniques. On note qu’ils sont également destinataires des
sorties papier des dossiers informatisés de l’accompagnement des personnes qu’ils orientent, ce qui
peut faire naître des interrogations sur les limites du secret professionnel et du secret partagé.
Observation après relecture du Conseil Départemental : « Seul le service insertion du Département
(partenaire financier) est destinataire de ce document non-nominatif qui ne fait apparaitre que des
numéros de dossier. À noter que ce document n'a pas été sollicité par le Département, qu'il n'apporte
aucune plus-value à l'analyse qualitative de l'action et qu'en ce sens il n'est pas exploité. Les outils
d'évaluations (notamment qualitatifs) ont été retravaillés dans le cadre de la convention à intervenir
et viendront se substituer à ce document.»
Au terme de cette évaluation se pose également une question de fond sur le profil des personnes
bénéficiant du dispositif d’accompagnement santé des publics précaires. Celui-ci semble en effet très
orienté vers la psychiatrie. Si la prépondérance des problèmes psychiques et d’addiction n’est pas
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forcément surprenante, on est en revanche surpris à l’analyse des statistiques d’activité par la faible
présence de troubles physiques et sensoriels, pourtant classiquement décrits dans ce public : ainsi
relève-t-on très peu de besoins notifiés en soins ophtalmologiques, dentaires ou gynécologiques pour
les femmes. Il conviendra de déterminer s’il s’agit d’une réalité ou d’un problème de notification. A ce
constat s’ajoutent des interrogations sur certaines orientations proposées vers des médecines
parallèles : acupuncture, hypnose, shiatsu… qui, sans en contester l’intérêt dans la stratégie
individuelle proposée par l’infirmière, sont assez inattendues compte tenu du public cible. L’hypothèse
d’une faible prégnance des troubles fonctionnels ou somatiques chez les personnes précarisées de ce
territoire ne pouvant à l’évidence pas être retenue, plusieurs hypothèses pourraient expliquer la forte
prédominance des troubles psychiques observée (comparativement en particulier à ce qui est retrouvé
dans un dispositif comparable en Creuse). La première serait une mauvaise saisie des informations
dans l’application informatique, ce que suppose l’infirmière, mais qui demandera à être vérifié sur les
données 2015. La deuxième hypothèse serait que, face à la concomitance chez une même personne
de troubles psychiques et d’autres troubles, l’infirmière privilégierait dans ses notifications les troubles
psychiques qui lui apparaissent prioritaires. Une troisième hypothèse serait que, face au repérage d’un
trouble psychique ou d’un trouble addictif, les travailleurs sociaux privilégieraient une orientation vers
le dispositif d’accompagnement infirmier, avec lequel ils sont familiarisés, au détriment d’autres
dispositifs existant sur le territoire (équipe mobile en psychiatrie-précarité, structures d’addictologie,
etc.).
Pour terminer, rappelons que le PRAPS 2012-2016 se fixait comme objectif relativement aux
accompagnants santé d’«étendre ce dispositif sur la totalité de la région Limousin en priorisant les
zones où résident les populations vulnérables ». Cela interroge sur le choix du secteur géographique
d’application qui, certes, couvre une part importante de la population corrézienne, mais délaisse le
Nord du département, territoire le plus enclavé, le plus éloigné des ressources de prévention et de
soins, qui cumule les plus mauvais indicateurs sociaux et les plus mauvais indicateurs de santé.
Au final, il convient de souligner l’implication incontestable de l’infirmière portant ce dispositif, dont
l’engagement et la qualité du travail sont reconnus, en particulier par ses partenaires les plus directs
(travailleurs sociaux du Conseil Départemental). Après une période où l’activité déployée est apparue
nettement en de ça des objectifs et où on pouvait s’interroger sur les orientations en amont, il apparaît
que le dispositif fonctionne à présent de manière plus satisfaisante. On peut cependant
raisonnablement penser que le nombre de personnes suivies sur une année pourrait encore
progresser. On doit noter l’originalité de certaines approches proposées (groupe de parole, rencontre
du public dans des lieux non conventionnels, orientation vers des médecines alternatives…) sans avoir
les éléments permettant de se prononcer sur leur bien fondé. En fait, malgré quelques interrogations
sur certaines orientations et sur le nombre de bénéficiaires, ce n’est pas tant sur le contenu de l’action
que l’on pourrait trouver à redire que sur les outils de suivi et d’évaluation avec, à ce niveau un marge
de progression nette qui devrait déboucher sur une meilleur visibilité et une valorisation du dispositif.
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RECOMMANDATIONS
1. Définir clairement les objectifs quantitatifs : 40 dossiers en file active avec un objectif de 70
sur l’année comme le prévoit pour chaque infirmier la convention passée avec ISBA devrait
être un objectif atteignable. Certes, l’ETP de l’infirmière est amputée d’un temps consacré au
groupe de parole et son organisation mais le territoire couvert est moins étendu
comparativement à celui des infirmiers creusois. Observation après relecture du Conseil
Départemental : Le projet de convention 2016 (avec le Conseil Départemental) prévoit une file
active de 35 bénéficiaires du RSA.
2. Rendre plus lisible le dispositif auprès des partenaires :
o Mieux définir le public relevant de l’accompagnement infirmier et ne pas se
substituer à d’autres dispositifs (par exemple privilégier les orientations vers l’Équipe
Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) pour les patients relevant d’un problème de
psychiatrie pure).
o Poursuivre l’effort de sensibilisation des travailleurs sociaux du Conseil
Départemental : la file active visée par le Conseil Départemental de 40 dossiers
n’étant pas atteinte à ce jour et compte-tenu de la population couverte (près de 1 500
bénéficiaires du RSA socle), il convient de continuer à sensibiliser les assistants sociaux
et référents RSA qui n’utiliseraient pas le dispositif.
o Retravailler avec les autres partenaires prescripteurs : l’effort de sensibilisation
devrait également se porter sur des partenaires autres que le Conseil Départemental
qui n’orientent désormais presque plus vers le dispositif. Observation après relecture
du Conseil Départemental : « le CD est le prescripteur majoritaire pour ne pas dire le
seul, à ce jour. »
3. Utiliser correctement l’application informatique :
o Redéfinir ce qu’est l’activité à saisir dans l’application : visites à domicile, rencontres
extérieures et accompagnements physiques des bénéficiaires uniquement et non pas
l’activité liée au travail de coordination. Chaque acte ne doit être saisi qu’une seule
fois. À ce jour, les données saisies ne sont pas exploitables.
o Noter systématiquement les absences des bénéficiaires aux rencontres (VAD,
entretiens…), justifiée ou non, même si une rencontre a pu être programmée avec un
autre bénéficiaire sur ce même temps. Il ne s’agit pas de rapporter l’agenda de
l’infirmière mais de rapporter l’activité liée à une personne. Les informations
actuellement saisies ne permettent pas d’étudier l’absentéisme.
o Saisir toute l’information relative à une personne : si tous les éléments ne sont pas
disponibles à la création du dossier, il est nécessaire ensuite de compléter les
informations manquantes. Actuellement, un doute se pose sur les difficultés repérées
chez les bénéficiaires, notamment relativement aux besoins en ophtalmologie et soins
dentaires par exemple.
4. Apporter des éléments d’évaluation de l’action :
o Analyser les dossiers clôturés : inscription du nombre de dossiers ayant répondu aux
objectifs.
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Identifier et comptabiliser les orientations proposées en sortie du dispositif : Centre
Médico-Psychologique (CMP), Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA), Écoute et soutien…
o Utiliser des indicateurs objectifs permettant de mesurer l’évolution de la personne
au cours de l’accompagnement : cela peut-être l’utilisation du score EPICES et/ou
l’attribution d’une note relative à la santé et/ou tout autre indicateur mesuré en début
et fin d’accompagnement.
o Envoyer un questionnaire de satisfaction : remise en main propre du questionnaire
en fin d’accompagnement avec un retour en direction de l’IREPS et, en l’absence de
réponse, envoi d’une relance un mois après afin d’augmenter le taux de réponse.
5. Rapporter l’activité liée aux groupes de parole : Il conviendrait a minima d’informer sur le
nombre de sessions organisées, le nombre de personnes en ayant bénéficié, dont les nouveaux
bénéficiaires et les personnes bénéficiant également de l’accompagnement individuel.
L’opportunité de compléter ces éléments quantitatifs par une mesure de satisfaction des
bénéficiaires et des apports du groupe, par exemple à travers un questionnaire de satisfaction,
pourrait être pesée. Observation après relecture du Conseil Départemental : « Notre
convention ne porte que sur le financement des accompagnements individuels santé ; à ce
titre, le Conseil Départemental n’est pas concerné par l’activité liée aux groupes de parole. »
o
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ANNEXES
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