
Restitution de l’atelier B5 : 
Agir face aux inégalités territoriales de santé

 Dans cet atelier le pari est fait que le territoire est l’échelle pertinente pour parler de santé. Exemple 
de  la  régionalisation  des  politiques  publiques  et  de  la  loi  Bachelot  « Hôpital,  patients,  santé  et 
territoire »  qui  a  créé les  Agences  Régionales  de santé,  dont  un des  objectifs  est  de  réduire les 
inégalités sociales et territoriales.

Nous remarquons que les inégalités de santé sont avant tout sociales, « …et les mesures les plus 
efficaces contre les inégalités de  santé  sont des  mesures  de justice  sociale »  (Didier  Fassin).  Les 
inégalités sont ici entendues au sens « d’injustices, d’atteintes à l’égalité des chances, d’inéquités ». 

 Exemple : la différence d’espérance de vie de 7 ans entre les cadres et les ouvriers.

En réalité,  les inégalités de  santé  augmentent  et  traversent  l’ensemble de la  société.  Toutes  les 
catégories sociales sont concernées.

Dans de nombreux territoires, l’accès aux soins et à la prévention pose problème : information sur le 
système de santé, accessibilité géographique et financière, etc.

De plus, la répartition des professionnels de santé est inégale sur le territoire français. Selon UFC Que 
choisir, la situation de désertification médicale est dégradée pour les spécialistes, notamment pour 
ceux qui ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires, mais aussi pour les médecins généralistes.

Vous pourrez retrouver des cartes sur la santé dans les différentes régions de France, sur le lien 
suivant : http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/indicateurs_regionaux_2010_synthese.pdf

Vous pourrez retrouver l’étude de l’UFC Que Choisir sur la fracture sanitaire et les déserts médicaux, 
sur le lien suivant : 

http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/systeme-de-sante/communique-acces-aux-soins-l-ufc-
que-choisir-presente-la-carte-de-l-intolerable-fracture-sanitaire

Plusieurs initiatives locales ont été présentées dans cet atelier.  En voici  un bref résumé avec les 
réactions suscitées dans la salle.

Expérience de Médecins du Monde à Poitiers – Dr Patrick Bouet

Le Dr Bouet, médecin de prévention pour Médecins du Monde est particulièrement en charge de 
l’accueil des enfants migrants et des étrangers malades.

L’action a débuté en 1988 suite à un constat (tabou à cette époque) qu’une partie de la population 
n’avait pas accès aux soins.

http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/systeme-de-sante/communique-acces-aux-soins-l-ufc-que-choisir-presente-la-carte-de-l-intolerable-fracture-sanitaire
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/systeme-de-sante/communique-acces-aux-soins-l-ufc-que-choisir-presente-la-carte-de-l-intolerable-fracture-sanitaire
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/indicateurs_regionaux_2010_synthese.pdf


Avec l’arrivée de la CMU (en 1999-2000), une convention a pu ensuite être signée avec le CHU, qui 
crée une permanence d’accès aux soins en centre-ville, au plus près des personnes précaires. C’est 
ainsi que Médecins du Monde a arrêté de faire du soin et mène désormais des actions de prévention 
au plus près des publics précaires et notamment auprès des migrants.

Remarques : 

- Logiquement ce n’est pas à une association de faire ce travail, mais à l’Etat ! C’est pourquoi tous 
les ans, les pouvoirs publics sont interpelés par Médecins du monde.

- La coopération de médecins hospitaliers a permis l’écriture du projet « permanence d’accès aux 
soins de santé ». 

- Pour  pouvoir  essaimer  ce  projet,  il  semble  difficile  de  trouver  facilement  des  médecins  de 
proximité  bénévoles.  Le  Dr  Bouet  insiste  sur  le  fait  qu’il  n’est  pas  obligé  d’y  avoir  que  des 
médecins ou professionnels de santé pour ce type d’association. Il est juste nécessaire de former 
(au niveau théorique et pratique) les personnes bénévoles.  « La santé n’est  pas d’abord une 
question de santé ».

-  « Cet accès au droit commun des soins est un moyen de socialiser le public », président du Toit 
du monde (CSC partenaire de Médecins du monde).

Initiative du Conseil Régional du Nord-pas de Calais – Virginie Teillier 

La région NPdC est engagée depuis 15 ans de manière volontariste : 

- Dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé

- Dans la lutte contre la désertification médicale.

Expérimentation des Maisons de Santé pluridisciplinaires : 

Pour le Conseil Régional NPdC, une Maison de santé Pluridisciplinaire est un lieu ressource pour les 
habitants où des ateliers de promotion de la santé sont proposés gratuitement. Il  y a aujourd’hui 50 
projets en cours (avec un degré d’avancement différent). L’enjeu de la permanence d’accès aux soins 
de premier recours est souvent présent. 

Ces projets sont longs et difficiles à mettre en place. C’est pourquoi cette expérimentation prend fin 
pour faire place à une nouvelle expérimentation en lien avec l’Agence Régionale de Santé,  dont 
l’objectif sera de s’appuyer sur des dynamiques locales de santé.

Remarque : Il faut faire attention aux Maisons de Santé car dans certaines communes, elles se sont 
construites sans médecins. Il est impératif que ce projet parte aussi d’une volonté des médecins pour 
ensuite avoir le soutien des élus.

Présentation de la convention avec l’Union Régionale des Centres Sociaux du Nord-Pas de Calais :

Convergence entre les politiques publiques et les missions de santé de l’URCS. Partenariat reconnu 
depuis 2006. La convention pluriannuelle (sur 3 ans) porte sur 4 axes : 

- L’accompagnement de démarches territoriales, inter-Centres Sociaux sur la santé



- L’animation de la thématique à l’échelle régionale (porter la santé dans le projet du centre social, 
former les équipes sur la santé et venir en appui des référents santé, développer l’expression des 
habitants, encourager la mise en place de partenariats avec les professionnels de santé etc.)

- La mise en place de rencontres d’échanges de pratiques sur l’activité physique et la santé
- La participation à la semaine régionale de mobilisation face aux cancers. 

Remarque :  « Nous  avons  pu  bénéficier  d’un  appui  de  l’URCS  et  de  l’Union  Régionale  des 
Professionnels Libéraux sur un projet sur la thématique  des cancers féminins : questions de femme, 
avec l’intervention d’une sexologue. » Cependant il y a encore des difficultés : manque de maillage 
avec les différents partenaires sur le territoire. (CS Caudry). 

Exemple du Valenciennois :

Mise en place d’une maison de santé, dite « Pôle de Santé Pluriprofessionnel (PSP) du corridor minier 
(12  communes)»,  sous  l’impulsion  de  Valenciennes  Métropole  avec  une  implantation  à  venir  à 
Condé. 

Les  4  Centres  Sociaux  de  Condé,  Vieux-Condé,  Escautpont  et  Quiévrechain  s’impliquent 
collectivement dans le projet, avec le soutien de l’URCS : 

-élaboration d’une stratégie commune
-participation à la réflexion des pôles « associations » et « prévention » du PSP
-organisation d’une démarche d’expression avec les habitants autour de la notion de parcours de 
santé (prévention, action collective, rôle des habitants relais, accès et recours aux soins)
-inscription à venir dans un Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale de Santé. 

Remarque : Une personne s’interroge sur l’identité du « corridor minier » qui renvoie le territoire 
vers son passé. C’est le nom choisi par le pôle de santé pluriprofessionnel. 

Initiative du Centre Social Château-Chinon (Nièvre) – Jérôme Martin

Pendant plusieurs années, les centres sociaux de la Nièvre accueillaient les assistantes sociales du 
Conseil  général.  Elles  se  sont  vite  retrouvées  face  à  des  problématiques  de  santé  (alcool, 
toxicomanie,  etc.)  face  auxquelles  elles  se  sont  interrogées.  Il  y  a  donc  eu  tout  un  travail  de 
formation des animateurs, référentes familles et assistantes sociales, afin de pouvoir mettre en place 
des actions de prévention primaires auprès du public. A chaque thématique abordée, une formation 
est proposée à l’équipe.

Il y a également eu la création d’un groupe PEPS (Partage Ecoute Partenaire Santé), où chacun peut 
parler de santé, sans la présence de professionnels de santé. 

Cette expérience renforce le partenariat entre les centres sociaux, le conseil général et la fédération.

Remarque     : Comment pérenniser ce financement ?  L'investissement temps est comptabilisé comme 
de l'animation globale et de l'animation collective famille. Le financement de ces heures est souvent 
obtenu par des réponses annuelles à des appels à projet : REAAP, CPAM, ARS, ...

Ensuite, pour inclure d'autres professionnels de nos structures, ces heures passent en heures de 
formation professionnelle, d'où un partenariat avec le CFPPA du Morvan.


