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« S’inspirer de ses pairs : modélisation d’un cas concret »

La Fabrique des CCAS/CIAS de l’UNCCAS propose des exemples qui illustrent la diversité des 
démarches d’innovation, des acteurs et des partenariats possibles. Ces démarches variées et
complémentaires peuvent inspirer de nouvelles démarches et de nouveaux projets dans les 
territoires. 

L’Union nationale des Centres Communaux et Intercommunaux de l’Action Sociale



L’UNCCAS et la Fondation MACIF ont souhaité  valoriser des 
actions socialement innovantes, issues de la banque 
d’expériences de l’UNCCAS, sur les champs de l’habitat, la
santé, la mobilité et  l’isolement des personnes. Il s’agit de 
capitaliser ces expériences et de favoriser leur essaimage auprès
des CCAS et CIAS dans une perspective de changement d’échelle
des innovations sociales. 

Le Parcours Prévention Santé est un dispositif visant à lutter
contre le renoncement aux droits et aux soins. Il permet 
d’accompagner le public en situation de précarité vers une 
meilleure prise en compte de sa santé en proposant un dispositif
de prévention alliant ateliers collectifs, bilan de santé complet
et accompagnement de la personne. Le Parcours Prévention
Santé est une première démarche vers le renouement avec un
parcours de soin personnalisé. 

Il s’agit de sensibiliser le public sur l’importance de préserver
son capital santé et de développer des comportements de santé
responsables.
De délivrer une information claire sur l’accès aux droits en 
matière de santé afin de lutter contre le non recours.
De favoriser un meilleur accès aux soins et aux structures de
soins et de lutter contre l’isolement et remobiliser les personnes
par la formation du groupe et la mise en place d’une action
conviviale et participative.
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Identification des besoins 
sociaux
La CPAM de l’Ardèche et la CARSAT ont 
proposé à leurs assurés entre 2010 et 2012 de
bénéficier d’un Examen Périodique de Santé
(EPS).  La CPAM, ne disposant pas de Centres
d’Examen Santé (CES) permanents dans le
département, a conclu des partenariats avec
les CES d’Avignon (Vaucluse) et de Saint-
Etienne (Loire). Les assurés du sud ardéchois
doivent ainsi se rendre au CES d’Avignon. 

Compte tenu des spécificités démogra-
phiques, géographiques et socio-écono-
miques du département, il est apparu
difficile de mobiliser le public en situation de
précarité pour réaliser l’EPS. 

En partenariat avec la CPAM, la CARSAT s’est
rapprochée du CCAS de Privas afin d’identi-
fier sur la commune les besoins et freins du
public cible et de définir des pistes d’amélio-
ration en vue de l’accessibilité aux EPS (ou
bilans de santé), outil préventif sur la préven-
tion santé.

Privas est une commune d’environ 8 000 
habitants  marquée par l’éloignement des
pôles urbains (située à 45 min de Valence et
Montélimar) et au cœur d’un territoire rural
(Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche : près de 40 000 habitants sur 35
communes). Elle compte un quartier priori-
taire au titre des Nouveaux Quartiers de la
Politique de la Ville, quartier où sont 
implanté le CCAS et le Centre Social et d’où
vient la majorité du public reçu (hors public
du Pôle « Maintien à domicile »). 

Tout au long de l’année 2012, les travailleurs
sociaux du CCAS et de la CARSAT ont
constaté un manque  d’informations et 
d’intérêt des publics précaires quant à l’accès
aux droits et aux soins (difficultés à prendre
et obtenir un rendez-vous, délais de rendez-
vous et remboursements, difficultés de 
compréhension des différents dispositifs…). 

Pour vérifier ce constat, le CCAS et la CARSAT ont
décidé :

de mettre en débat cette question en-
concertant des partenaires médico-so-
ciaux locaux ;
de s’inscrire dans une démarche-
collaborative afin de travailler à la mise
en place d’un projet répondant à cette
problématique.

A l’issue des échanges, un état des lieux des
besoins et des dispositifs existants a été
réalisé avec notamment la diffusion d’un
questionnaire auprès du public en  situation
de précarité qui a permis de mettre en  
évidence les éléments suivants :

si l’accès aux droits et aux soins-
représentent une difficulté que tout un
chacun peut rencontrer, elle est
renforcée pour ces publics sur le
territoire Privadois par le manque de
spécialistes et les difficultés de
mobilité que les publics peuvent
rencontrer  (transport, freins psycholo-
giques à se déplacer…) ;
la discrimination dans l’accès aux-
soins est soulevée par tous : difficulté à
obtenir un rendez-vous avec un spécia-
liste ou à trouver un médecin traitant
pour les bénéficiaires de la CMU,
impression qu’il faut  « négocier la
santé », dépassements d’honoraire qui
ne facilitent pas l’accès aux soins des
publics fragiles ;
une difficulté de compréhension entre-
d'un côté, ce public, souvent dans l’im-
médiateté de la demande et ayant une
approche curative et non préventive du
soin et qui par conséquent a du mal à
se projeter dans des rendez-vous à
plusieurs mois, et de l'autre, la sphère
médicale, qui a souvent une approche
purement médicale.  

De fait, devant les différents obstacles
rencontrés ces publics se désintéressent peu
à peu de leur santé.

L'examen périodique de santé est un bilan de
santé proposée aux assurés sociaux du régime
général. Totalement pris en charge par l'Assu-
rance Maladie, il s'inscrit dans sa politique de
gestion du risque,  notamment en matière de
prévention.

Réalisé par un réseau de 85 centres d'examens
de santé (CES), il est destiné en priorité aux
personnes éloignées du système de santé 
(problèmes matériels,...) qui ne bénéficient
pas d'un suivi médical régulier (médecin 
traitant, médecine du travail) ni des disposi-
tifs d'offre de prévention organisée (dépistage
des cancers...).

définir le projet1
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Définition des objectifs 

La démarche collaborative a permis de partager
des  objectifs communs auxquels devraient
répondre le projet comme inscrire les personnes
dans un changement durable de leur compor-
tement face aux soins et à la santé en :

les aidants à construire un parcours de-
soin ;
les accompagnant dans la démarche de-
santé pour prévenir les difficultés
éventuelles ;
et faisant en sorte que la santé ne soit plus-
un frein à l’insertion ou la réinsertion
sociale et socio-professionnelle.  

Il s’agit alors de construire un Parcours de 
Prévention Santé pour :

sensibiliser le public cible sur l’importance-
de préserver son capital santé et de déve-
lopper des comportements de santé respon-
sables ;
délivrer une information claire sur l’accès-
aux droits en matière de santé afin de lutter
contre le non recours ;
favoriser un meilleur accès aux soins et aux-
structures de soins ;
lutter contre l’isolement et remobiliser les-
personnes par la formation du groupe et la
mise en place d’une action conviviale et
participative.

Compte tenu des freins à mobiliser le public et
de ses différentes problématiques, il est 
apparu que la réalisation du bilan santé telle
que proposée sur le site du CES d’Avignon
n’était pas une réponse suffisante.

Le CCAS de Privas et ses partenaires (la 
CARSAT, la CPAM, le CES et le Conseil départe-
mental) ont donc  souhaité apporter une 
réponse plus globale aux besoins des 
privadois.  Le Parcours Prévention Santé 
proposé a pour mission principale l’accès aux
soins et l’accès aux droits de personnes en 
situation de précarité associé à un véritable 
accompagnement de la personne tout au long
du parcours, allant ainsi au-delà de l’idée 
initiale du bilan santé.

Cette collaboration s’est traduite par la mise en
place d’un dispositif construit autour de 
plusieurs éléments clés issus des préconisa-
tions des partenaires :

le positionnement du CCAS comme-
coordinateur du dispositif et des
différents acteurs sociaux locaux ;
un accompagnement de la personne-
tout au long du parcours qui se traduit

par un suivi individuel et des séances
collectives ;
la préparation et la réalisation du bilan-
santé : la journée de bilan santé reste
l’objectif pour la personne  accueillie,
mais elle s’inscrit dans une démarche
plus globale ;
un accompagnement à la mobilité pour-
faciliter  l’accès au CES d’Avignon :
proposition d’un transport collectif pris
en charge par la CPAM et l’accompagne-
ment d’un travailleur social lors de la
journée.

Ainsi, l’année 2013 a permis d’expérimenter le
dispositif, puis  ont permis de le réajuster et de
le consolider l’année suivante avec :  

la mise en place de groupes plus-
restreints : les groupes initiaux de 15
personnes ont été réduits à 12 personnes
facilitant la constitution d’un groupe,
permettant une meilleure organisation et
cohésion de groupe et offrant plus de
temps aux spécialistes avec chaque per-
sonne lors de la journée bilan santé ;
la réduction des ateliers collectifs de 4 à-
3 afin de limiter la déperdition de
personnes qui avaient des difficultés à
consacrer suffisamment de temps pour
des raisons personnelles et de
transport ;
un accompagnement individuel plus-
marqué ;
la mise en place de solutions connexes-
(garde d’enfants, accompagnement chez
le médecin…).

La mise en place d’outils de suivi permet
chaque année de réinterroger le dispositif et de
l’adapter en permanences aux besoins des
personnes.
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Le processus du Parcours prévention santé se
déroule selon quatre grandes étapes :
Le repérage des publics concernés
La sensibilisation et prévention de la 
personne
Le bilan santé au centre d'examen
Bilan de l’action, suivi et orientation de la
personne

le repérage des publics

Repérage par le réseau de partenaires
professionnels 
Le premier moyen utilisé pour repérer des
personnes  ciblées est l’orientation par des
partenaires. Sont principalement mobilisés les
acteurs sociaux du territoire (Conseil départe-
mental, CCAS, Centre social, CPAM, CAF…), 
acteurs de l’emploi (Pôle emploi, Conseil
départemental pour le public RSA), les asso-
ciations.

Ce repérage par des partenaires de l’action 
sociale permet : 

d’établir un premier « filtre » et de-
s’assurer de  recevoir des demandes de
personnes souhaitant s’engager dans
une amélioration de leur capital santé ; 
de recevoir des personnes qui bénéficient-
déjà d’un diagnostic et d’un accompagne-
ment social ;
de bénéficier d’un vivier de personnes-
pour la constitution des groupes.

Comment mobiliser les partenaires ?
Le CCAS a réunit l’ensemble de ses partenaires
en amont du projet afin d’identifier les besoins
du    public et de recueillir leurs avis et
préconisations pour la mise en place du projet.
Cette démarche est importante du fait de la
nouveauté de ce   dispositif qui n’est pas ancré
dans les pratiques : elle permet de communi-
quer et     d’associer les prescripteurs
potentiels dès le début de la  démarche
et ainsi d’obtenir leur mobilisation.

Ce nouveau dispositif a demandé un temps
d’appropriation et de sensibilisation aux ques-
tions de santé et d’accès aux soins afin que
chaque  travailleur social potentiellement
prescripteur ait une culture commune. 

Il apparait nécessaire de construire un argu-
mentaire   précisant les objectifs, la durée, le
déroulement et les atouts de ce parcours pour

la personne et mais aussi pour le prescripteur
dans le cadre de son accompagnement
(le public ciblé cumule souvent plusieurs
difficultés, le dispositif est une réponse à l’une
d’elle et agit ainsi sur le parcours globale de la
personne).

Le CCAS communique régulièrement  afin de
maintenir la mobilisation des prescripteurs.
Celle-ci se fait en continue (diffusion de 
plaquettes sur le   dispositif qui sont mises à
disposition par les prescripteurs pour leurs 
publics) et/ou dès qu’une nouvelle date du 
parcours est  proposée : 

information transmise par mail ;-
diffusion d’affiches  avec la nouvelle date.-

Au fil des Parcours de Prévention Santé, le
dispositif devient de plus en plus visible
notamment du fait : 

du retour d’expériences des usagers-
inscrits dans la démarche ;
d’une meilleure connaissance du réseau-
d’acteurs et de l’instauration d’une
relation de confiance ; 
d’une meilleure information (outils et-
information plus tôt sur les dates) ; 
de l’intérêt identifié par les travailleurs-
sociaux pour ce dispositif apportant des
solutions concrètes à une problématique
de leurs usagers.

exemples d’intervention de 
certains prescripteurs :

La CPAM
La CPAM mobilise son fichier d’allocataires et
contacte directement le public cible par 
courrier ou par téléphone afin de les informer
du bilan santé gratuit et de la démarche du
Parcours Prévention Santé. Les personnes 
intéressées sont orientées  ensuite vers le
CCAS.

Toutefois, la CPAM cible un public ayant déjà
ouvert ses droits, un public précaire n’ayant
pas fait de soins depuis plusieurs années et
ayant un médecin traitant. Ce ciblage peut 
exclure certaine personne. Le CCAS cible un
public plus large afin de travailler sur l’ouver-
ture des droits.

fonctionnement du dispositif2
1
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Le Conseil Départemental
Le CCAS bénéficie d’un conventionnement
pour le public RSA à l’échelle de l’ancienne
intercommunalité jusqu’à mi-2015. Le Conseil
Départemental  informe et oriente le public
RSA situé sur ce  périmètre vers le dispositif du
CCAS sur le Parcours Prévention Santé. 

Le Centre social 
Le Centre social du fait de sa localisation dans
le quartier prioritaire et de sa proximité avec
les  habitants identifie et repère des personnes
pouvant répondre aux critères du public cible.
Il va avoir une action plus spécifique sur ce
secteur géographique.

Les acteurs du champ médical 
La mobilisation d’acteurs du champ médical
(médecins, pharmacie…) apparait plus difficile
à réaliser. Aucune prescription n’a été réalisée
par ces acteurs et des         actions de mobilisa-
tion ciblant plus précisément ces     acteurs
sont à développer.

Quelle démarche du 
prescripteur ?

Lors des entretiens avec les publics fréquen-
tant les   structures médico-sociales du terri-
toire, il est proposé aux usagers pour qui les
travailleurs sociaux détectent une probléma-
tique en matière de santé de participer à 
l’action. Pour ce faire, le référent social de la
personne lui présente l’action et transmet une
fiche de détection au CCAS.

Une communication directe au public
Le CCAS a mené un travail de communication
directe   auprès du public en s’appuyant essen-
tiellement sur le CCAS :

mise à disposition de plaquettes et-
affiches au CCAS et au Centre social : un
numéro de  téléphone permet à la
personne de contacter directement la
secrétaire médico-sociale du CCAS
référente sur   l’action, les agents du
Centre social sont également sensibilisés
à la démarche et peuvent répondre aux
premières interrogations ;
présentation de l’action lors d’anima--
tions ou ateliers organisés par le Centre
social notamment lors des cours d’alpha-
bétisation ;
intervention lors d’événements-

ponctuels : forum santé, journées
d’informations organisées par des
partenaires (Ligue contre le Cancer, la
Mutualité Française …). Lors de ces
sensibilisations, des personnes peuvent
être identifiées et le cas échéant
orientées vers le Parcours de prévention
santé.

Quel est le rôle du Centre Social ?
Le Centre social est un lieu de vie et d’anima-
tion situé dans le quartier prioritaire. C’est un
lieu qui se veut neutre pour favoriser le
maintien du lien. Il a développé un travail de
proximité et une relation de confiance avec les
personnes, dont certaines sont en très grande
difficulté.

Le Centre social joue le rôle de passerelle vers
le Parcours soit :

en identifiant les personnes qui peuvent-
avoir des problématiques de santé (au
même titre que les autres prescripteurs) ;
en se positionnant comme relai et-
facilitateur pour des personnes déjà
identifiées et faisant parties du public du
centre social : il apparait plus facile pour
cet acteur d’aborder ces personnes
notamment sur les questions santé qui
peuvent être délicates.

Pourquoi utiliser les cours d’alphabétisa-
tion ?
Le CCAS a fait face à des difficultés de commu-
nication lorsque le public orienté était 
d’origine étrangère et avait des difficultés à
comprendre ou parler français. Les interven-
tions auprès du groupe d’alphabétisation (80
personnes en moyenne) pour présenter le 
dispositif  apportent une solution  partielle.
Elles facilitent la compréhension du dispositif
et permettent de rassurer sur l’accompagne-
ment des personnes.

La constitution du groupe
Lorsque la secrétaire médico sociale du CCAS
identifie des   personnes soit par le biais de la
fiche de détection du prescripteur ou par des
contacts directs de la  personne, elle complète
avec l’usager les premières  informations et
constitue une fiche de liaison via l’imprimé 
« Demande à bénéficier de l’examen périodique
de santé » qui sera transmis à la CPAM.

Plusieurs questions sont posées par l’usager
au CCAS ou à son référent social. Au fil des
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Parcours prévention santé, un argumentaire a
été développé afin d’y  répondre :

la durée : la durée du parcours global-
sur un mois et la réalisation de différents
examens sur une seule journée ;
le coût : la gratuité du Parcours et de la-
journée à Avignon (bilan santé,
transport et repas) facilite l’entrée de la
personne dans la démarche ;
la réalisation du bilan santé (réalisation-
de tous les examens sur la journée)
associée à un déplacement à Avignon et
un repas au  restaurant pour des
personnes qui n’ont pas l’habitude de
sortir de la commune ni les moyens de
s’offrir le restaurant crée un élément
motivateur et mobilisateur ;
l’accompagnement : un accompagne--
ment réalisé par le même travailleur
social lors des  différents modules et du
déplacement rassure et crée une relation
de confiance ;
la prise en compte de la personne, de-
ses  difficultés et la proposition de solu-
tions  personnalisées pour lever certains
freins à l’inscription dans le parcours
(trouver une  solution de garde pour les
enfants,…).

Un Parcours Prévention Santé est lancé dès
qu’un groupe de 12 bénéficiaires maximum est
constitué. L’objectif est de proposer un 
Parcours prévention santé par trimestre (3 à 4
par an).

Le CCAS contacte alors le CES pour fixer la
date (2 à 3 mois avant) et transmet à la CPAM la
liste des personnes inscrites et la date afin que
la CPAM réserve le bus pour le déplacement.
Lorsqu’une date est fixée, le CCAS informe ses
prescripteurs qui pourront compléter si des
places restent disponibles.

la sensibilisation et prévention
de la personne

Les ateliers collectifs de sensibilisation et
de  prévention
Lorsque le groupe est constitué, la secrétaire
médico-sociale du CCAS invite les membres du
groupe à se réunir 3 demi-journées sur une
durée de un mois au sein des locaux du Centre
social (2 séance avant le bus/1 séance après)..

Le Centre social assure un lieu neutre et attrac-
tif pour les personnes ciblées. Il répond à 

l’objectif d’inclusion sociale en intégrant les
ateliers dans un lieu de vie collectif dans le
quartier. Il permet ainsi de faire connaitre le
lieu et ses activités aux personnes ou pour
celles qui connaissent de les mettre dans une
situation rassurante  et de confiance. L’accueil
est ainsi réalisé par les agents du Centre social.
L’animation des séances est réalisée par la
secrétaire médicosociale du CCAS et le   
travailleur social (CCAS) référent du PPS.

Le déroulement des ateliers
La première séance a pour but de permettre au
groupe de faire connaissance et d'être sensibi-
lisé à l’importance de la santé et du maintien
de son capital santé. 
En parallèle, les demandes de prise en charge
concernant la journée au centre d’examen de
santé sont effectuées.

La seconde séance présente les différents 
dispositifs en matière d’accès aux droits et aux
soins (CMU, ACS, AME, dispositifs d’action
sociale etc.). La présentation se fait de 
manière ludique et interactive. Certains outils
peuvent être utilisés tels que des jeux de carte
sur la santé. Cet atelier est l’occasion
d’échanges entre les professionnels et les
membres du groupe et permet de répondre à
leurs questions. 

A l’issue, une prescription médicale du CES est
remise aux bénéficiaires afin qu’ils effectuent
une prise de sang avant de se rendre au centre
d'examen (et éviter de partir à jeun le jour du
bilan).

La troisième séance permet de répondre aux
dernières questions des bénéficiaires et de 
préparer la journée au centre d'examen dans
ces aspects pratiques (heures de départ, repas
etc.) mais   surtout dans son contenu :   
examens le matin  définis en fonction de 
problématiques et des profils individuels de
chacun, thématique de  l’information collec-
tive en fonction des demandes du groupe etc.

Cet atelier permet d’identifier les interroga-
tions et les thématiques qui seront proposées
au médecin du CES pour l’animation collective
de l’après-midi.

Ces temps collectifs se veulent participatifs et
conviviaux. Ils permettent l’émergence d’une
dynamique de groupe mobilisatrice autour de
la santé. 

2
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La co-animation et l’accompagnement tout au
long de ces ateliers par un travailleur social et
la secrétaire       médico sociale du service (les
même tout au long du   parcours) créent un
cadre rassurant et met en place une relation de
confiance qui facilite les échanges et permet
d’aborder des questions pouvant être délicates.

L’accompagnement individuel : lutter contre le
non  recours et ouvrir les droits de la personne

L’analyse de la situation de la personne en
amont du  parcours et lors de la première
séance collective permet de travailler l’accès
aux droits avec celle-ci de manière individuelle
en fonction de sa situation et de son besoin. Le
lien est également fait avec la CPAM qui 
indique, suite à l’envoi du listing des 
personnes inscrites, si elles ont des droits 
ouverts ou non. 

Un rendez-vous individuel a lieu entre la 
première et la deuxième séance avec le 
travailleur social du CCAS pour ouvrir les
droits et préciser le médecin traitant si 
nécessaire.

La réalisation de la pré-instruction des 
dossiers est faite dans le cadre d’une conven-
tion entre la CPAM et le CCAS qui a permis
d’une part de former tous les agents du pôle
action sociale et de réduire la durée d’ouver-
ture des droits de 8 à 10 jours.

Pour le choix du médecin traitant, le CCAS
fournit la liste à disposition de tous les
citoyens qui est publiée sur le site de la CPAM

(www.ameli.fr) en expliquant que certains 
médecins ont davantage de disponibilités que
d’autres.

Cette démarche est essentielle non seulement
pour lutter contre le non recours, mais aussi
pour réaliser le bilan santé au CES. Un des
critères d’éligibilité au bilan santé est en effet

le rattachement à une Caisse d’Assurance 
Maladie.

Le 30 avril 2013, l’UNCCAS et la Caisse 
nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés (CNAMTS) ont signé une conven-
tion pour favoriser l’accès aux droits et aux
soins des personnes en  situation de  précarité
et développer l’accès aux tarifs sociaux de
l’énergie.

Ce protocole d’accord pose le principe d’un
échange de moyens et de compétences entre les
CCAS/CIAS et les organismes d’assurance afin :

d’organiser l’information et la formation-
continue des agents du CCAS/CIAS pour
assurer l’accompagnement des publics

précaires dans leurs démarches relatives
à l’assurance maladie (droits de base et
complémentaires) ; 
d’optimiser la gestion et la transmission-
des dossiers de demande de CMU-C,
d’ACS et d’AME, pour simplifier l’accueil,
l’information et la prise en charge des
publics reçus par le CCAS/CIAS, et accélé-
rer l’ouverture des droits ;
de renforcer l’accès des publics précaires-
aux tarifs sociaux du gaz naturel et de
l’électricité.

La préparation du bilan santé avec le CES
Les ateliers en amont du bilan sont porteurs et
permettent au CES de s’adapter à la personne,
aux pathologies lors de la visite du groupe. Ils
permettent aussi le dépistage  et le repérage de
comportements à risques et ainsi de préparer
les sensibilisations qui seront proposées à
chaque personne, et d’adapter le discours lors
des examens individuels et de l’atelier collec-
tif.

Deux documents sont transmis au CES : 
la liste des personnes ; -
le « questionnaire socio-administratif et-
de santé » rempli par la personne seule
ou avec l’aide du CCAS lors d’un atelier
collectif : le CCAS aide sur la compréhen-
sion du questionnaire (la barrière de la
langue peut apparaitre notamment pour
certaines questions intimes et délicates à
expliquer).

Pour faciliter l’organisation, la prise de sang
est réalisée en amont du déplacement.

Le CCAS remet à chaque participant sa convo-
cation dès que celle-ci lui a été transmise par
le CES. Il précise les horaires de départ et de
retour du bus et remet au participant un
planning prévisionnel de l’organisation de la
journée.

Le bilan santé au centre 
d'examen

Le bilan santé se déroule au Centre d’Examen
de Santé (CES) d’Avignon sur l’ensemble de la
journée. Le déplacement s’effectue en bus 
(le « Bus prévention santé ») géré par la CPAM
(réservation et financement) et le CCAS de 
Privas qui met à disposition un travailleur
social et la secrétaire médico sociale pour 
accompagner les participants tout au long de
la journée. Il s’agit du même travailleur social
qui anime les ateliers collectifs de sensibilisa-
tion.

3
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Habituellement le CES propose un bilan santé
sur une demi-journée. Dans le cadre du 
Parcours Prévention Santé et du déplacement
du groupe, le CES propose une action plus
complète et en deux temps à laquelle s’ajoute
l’éducation à la nutrition le midi proposé par le
CCAS.

Déroulement de la journée
Le matin chaque membre du groupe est pris en
charge individuellement par une secrétaire
médicale afin de confirmer la composition des
examens du bilan. Ils sont ensuite pris tour à
tour par les différents praticiens afin 
d’effectuer les examens correspondants à leur
profil (vision, audition, pulmonaire, 
cardiaque, dentaire,  sanguin). La durée 
approximative du bilan est de deux heures. 

La préparation du déplacement avec les 
ateliers collectifs, mais aussi les échanges
entre le CCAS et le CES permettent pour 
l’usager :

de se préparer quant au déroulé, le type-
d’examens et de se rassurer ;
de prendre conscience de sa santé, des-
facteurs risques ;
d’être dans une démarche participative-
où il va questionner les médecins.

Pour les médecins :
d’identifier des pathologies ou compor--
tements auxquels ils pourront se
préparer et adapter leurs discours et
approches ;
d’avoir une meilleure connaissance de-
ce public et de modifier leur approche et
perception pour proposer un bilan plus
qualitatif (explication, sensibilisation,
verbatim plus adaptés…).

Le déjeuner est pris au sein d’un restaurant
situé à  proximité du centre d'examen, qui 
propose une cuisine à base de produits frais.
L’occasion pour le groupe d’échanger de 
manière informelle sur la thématique de la 
nutrition mais aussi de revenir sur le déroule-
ment de la matinée. De plus, compte tenu de
leur situation de précarité, les bénéficiaires
n’ont pas l’occasion de se rendre dans ce type
de restaurant et apprécient ce temps convivial.

L’après-midi est ensuite consacré à deux
heures d’échanges collectifs avec le médecin
directeur du   centre d'examen selon les thé-
matiques définies en amont par le groupe. Le
retour en bus est l’occasion d’échanger sur la
journée et le ressenti des participants.

Orientation par le CES
Le médecin du CES informe, à la suite des 
examens, l’usager des résultats et le conseil
sur les suites et/ou modifications de comporte-
ment à réaliser. Si plusieurs changements sont
à réaliser par la personne, le CES  priorise un
ou deux changements afin d’être sûr que la
personne se concentre sur ceux-ci. Si les 
changements à réaliser sont trop nombreux, la
personne pourra être effrayée et n’agira pas.

Le CES, selon les pathologies identifiées, peut
orienter vers certaines associations locales. 
Cependant le CES d’Avignon n’a pas connais-
sance de tous les acteurs et dispositifs situés
sur la commune de Privas et oriente unique-
ment vers ceux dont il a connaissance.
Le CCAS n’est pas destinataire des résultats ni
des orientations du CES du fait du secret 
médial.

Le CES transmet ensuite les résultats de 
l’examen à la personne et à son médecin 
traitant (sauf si celle-ci  indique son refus). 
Environ deux semaines après le bilan, le 
médecin traitant de chaque bénéficiaire reçoit
les résultats et peut reprendre en individuel
avec son patient les problématiques décelées.
Le patient peut, s’il n’a pas contacte de son
médecin, revenir vers lui.

L’accompagnement et la cohésion de
groupe
Le déplacement en groupe et l’accompagne-
ment du travailleur social apparaissent essen-
tiels pour les personnes. La relation de
confiance et la cohésion de groupe créées lors
des réunions collectives permettent de : 

lever des freins psychologiques pour des-
personnes qui n’ont pas l’habitude de
sortir de Privas ;
lever des freins à la mobilité grâce à la-
prise en charge du déplacement.
créer une solidarité entre les personnes :-
elles se rassurent, s’encouragent et se
soutiennent notamment lors de résultats
d’examens défavorables.

Pour le CES, le Parcours Prévention Santé
apporte des  « plus » significatifs par rapport à
un bilan santé qui  serait réalisé seul par ces
personnes :

Cohésion et dynamique différente du-
groupe.
Facilite les discussions, les échanges, les-
interrogations 
L’après-midi permet de soulever des-
problématiques et de lever des aprioris.
L’accompagnement apporte plus de-
sens, est plus porteur sur le changement
de comportement.
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Le suivi et l’orientation de la 
personne

Le questionnaire de satisfaction
Le CCAS effectue un bilan de l’action après la
réalisation du bilan santé. Il s’agit dans un
premier temps, de recueillir une enquête de
satisfaction des assurés participants 
« à chaud » pendant le trajet de retour. Celle-ci
permet d’évaluer de façon qualitative le 
déroulement de la prestation d’un point de vue
logistique et organisationnel.
L’enquête montre généralement un bon retour.
Les  personnes apprécient l’action et notam-
ment le déplacement à Avignon. 

Le bilan de la journée en atelier collectif
Une séance bilan de l’action est organisée avec
les bénéficiaires un à deux mois après le 
retour. Il s’agit essentiellement d’avoir un 
retour et de recueillir en  collectif leur avis sur
l’action, les difficultés rencontrées avec les 
différents partenaires (CPAM, CES, 
transporteur, assurés) et le déroulement de la
journée (thématiques des ateliers collectifs, 
accueil, pauses…). Il s’agit aussi d’identifier les
attentes de certains participants et éventuelle-
ment de prendre contact avec le travailleur 
social référent du ménage si un besoin 
d’accompagnement dans les démarches de
soins à entreprendre est identifié.

Le CCAS observe une forte déperdition lors de
ce dernier atelier. Seulement un tiers des 
participants se déplace. Une fois le bilan santé
réalisé, le CCAS n’arrive pas à remobiliser les
participants ce qui ne facilite pas le suivi de la
personne. 

Le retour sur les personnes à plus long terme
est réalisé au cas par cas et au fil de l’eau en
fonction des référents sociaux. Le manque de
moyens humains et le temps à consacrer ne
permet pas au CCAS de revenir vers chaque
personne ou référent social pour connaitre le
devenir de la personne.

La synthèse du questionnaire et du bilan 
collectif de l’action servent à établir un compte
rendu pour les partenaires.

Le suivi et l’orientation de la personne par le
CCAS et les travailleurs sociaux

Pour les participants qui ont demandé une
aide et un suivi. Le CCAS et le Centre social
proposent un  accompagnement personnalisé
selon les besoins des personnes.

Il peut prendre la forme : 
d’une aide à la prise de rendez-vous avec-
un spécialiste (recherche d’un spécia-
liste, prise de contact, proposer un ren-
dez-vous en adéquation avec les
horaires des bus du fait de leur localisa-
tion sur les pôles urbains, lien avec le
médecin traitant) ; 
d’un soutien pour le déplacement avec-
la mobilisation d’une personne pour
accompagner l’usager à son rendez-vous
(lever les barrières psychologiques) ;
d’une aide à la garde d’enfants pour les-
femmes en lien avec les crèches et
éventuellement avec le  Centre social. 

Cette action est aussi l’occasion d’identifier
d’autres  problématiques du ménage et de 
réaliser des passerelles avec d’autres 
dispositifs du CCAS ou d’acteurs locaux. Il
s’agit également de maintenir la personne
dans une démarche d’inclusion sociale en lien
avec le centre social et/ou des acteurs locaux.

Les partenaires du secteur médical
Les acteurs du champ médical ont été sollicités
dès la conception du projet. Cependant, leur
mobilisation dans une démarche collaborative
est difficile. Ils sont actuellement mobilisés au
fur et à mesure des besoins, notamment pour
le relai avec le médecin traitant.

3
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Gouvernance du projet

Coordination de l’action 
Le CCAS, et plus spécifiquement le Pôle Action
Sociale, initie, porte et suit le Parcours Préven-
tion Santé. Il doit respecter les règles de confi-
dentialités générales inhérentes à la gestion de
dossiers médico sociaux. Le CCAS est présent à
chaque étape du projet mais aussi 
physiquement pour accompagner le groupe 
de participants dans chaque module.

Son rôle est donc multiple. Le CCAS est à 
l’interface entre les assurés, le CES d’Avignon
et la CPAM d’Ardèche. Il a également des
contacts réguliers avec les autres structures
partenaires, se positionne comme coordina-
teur des acteurs notamment pour la gestion du
vivier des participants et rend l’action lisible.

Le comité de pilotage 
Il réunit les 3 acteurs clés du dispositif qui sont
le CCAS, la CPAM et le CES. Après chaque 
Parcours Prévention Santé, le comité réalise le
bilan de l’action passée, vérifie le bon déroule-
ment de l’action, fait le point sur les question-
naires. Il réajuste et valide l’action en vue du
groupe suivant. Les comités de pilotage ont été
faits de manière systématique la première
année de l’action. Les rencontres sont désor-
mais plus ponctuelles.

La gouvernance avec l’ensemble des 
acteurs-partenaires
Cette action nécessite un temps de coordina-
tion avec les travailleurs sociaux et un temps
de suivi par les travailleurs sociaux en lien
avec les usagers. Les deux premières années
du dispositif un comité réunissant l’ensemble
des partenaires avaient permis de réaliser un
constat partagé, de construire un projet et de
réaliser le bilan de l’année d’expérimentation.
Faute de temps, ce comité n’a pas été reconduit
et les retours auprès des partenaires-prescrip-
teurs sont réalisés :

au fil de l’eau : le retour des travailleurs-
sociaux autre que ceux du CCAS sur les
personnes ayant bénéficié du parcours et
sur le parcours en lui-même est réalisé
au fil de l’eau avec le CCAS ;
lors de la réunion de coordination de la-
CPAM : la CPAM réunit sur le territoire
sud-Ardèche l’ensemble des acteurs afin
de présenter les actions locales et de

faire une cartographie des acteurs du
territoire (qui fait quoi) permettant à
chacun de mieux se connaître ;
lors de la réunion du Conseil départe--
mental dans le cadre du RSA.

Quel constat ?
La  différence de culture, de langage et-
de compréhension des problématiques
santé entre les acteurs sociaux et les
acteurs du champ médical.
L’absence de personnel médical dans-
l’équipe du CCAS.
Le secret médical ne permet pas un-
retour des médecins sur le suivi des
bénéficiaires.
La perception du bilan santé pour une-
partie des    médecins traitant (crainte
d’une concurrence).
La perception du public en situation de-
précarité.

Pourquoi travailler avec ces acteurs ?
Pour qu’ils participent au montage du-
projet : partage des constats, des
objectifs…
Pour qu’ils deviennent prescripteurs du-
Parcours prévention santé.
Parce que le bilan santé est envoyé au-
médecin traitant
Pour faciliter la complémentarité du-
dispositif avec leur action et la prise en
charge de la personne.
Pour modifier leur perception de la-
personne en situation de précarité et
adapter leur approche.

Quelles pistes exploiter ?
Développer un argumentaire présentant-
plusieurs éléments ;
préciser le rôle du Centre d’Examen de-
Santé, l’objectif du bilan le lien et la
complémentarité entre le bilan santé (le
médecin traitant pouvant renforcer les
préconisations du CES).

Les CES évoluent vers l’accompagnement et la
prévention pour agir sur le changement de
comportement de la personne : les « médecins
Prévention » du CES agissent en complémenta-
rité du médecin traitant, le CES propose une
orientation des personnes vers les dispositifs
locaux en fonction des pathologies identifiées.
Le CES d’Avignon expérimente ces approches.

acteurs du projet et gouvernance
du dispositif3
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La consultation du médecin traitant-
suite au bilan santé est prise en charge
par l’assurance maladie à hauteur d’un
coefficient de 1,5.        Aucune avance
n’est faite par l’usager.  

Si la personne n’est pas autonome, le-
CCAS de Privas peut accompagner la per-
sonne pour prendre ses rendez-vous mé-
dicaux, et dans certains cas
l’accompagner au rendez-vous (possibi-
lité de mobiliser un bénévole du Centre
social par exemple).

Développer des outils de communication : -
réunion d’information, courrier de l’élu,-
information directe auprès de chaque
médecin réalisé par le CCAS ;
informer de la date du prochain Parcours-
à l’exemple des partenaires sociaux ;
possibilité de cibler prioritairement les-
médecins traitants des participants et de
les informer que certains de leurs clients
réaliseront prochainement un bilan
santé.

Les sensibiliser et leur faire connaitre l’outil-
en leur proposant de réaliser un bilan santé
au CES : le CES d’Avignon expérimente cette
démarche : les  premiers retours sont
positifs, mais le nombre de volontaire reste
faible. 

Gouvernance du projet

Coordination de l’action 
Le CCAS, et plus spécifiquement le Pôle Action
Sociale, initie, porte et suit le Parcours Préven-
tion Santé. Il doit respecter les règles de confi-
dentialités générales inhérentes à la gestion de
dossiers médico sociaux. Le CCAS est présent à
chaque étape du projet mais aussi physique-
ment pour accompagner le groupe de partici-
pants dans chaque module.

Son rôle est donc multiple. Le CCAS est à
l’interface entre les assurés, le CES d’Avignon
et la CPAM d’Ardèche. Il a également des
contacts réguliers avec les autres structures
partenaires, se positionne comme coordina-
teur des acteurs notamment pour la gestion du
vivier des participants et rend l’action lisible.

Le comité de pilotage 
Il réunit les 3 acteurs clés du dispositif qui sont
le CCAS, la CPAM et le CES. Après chaque Par-
cours Prévention Santé, le comité réalise le
bilan de l’action passée, vérifie le bon déroule-

ment de l’action, fait le point sur les question-
naires. Il réajuste et valide l’action en vue du
groupe suivant. Les comités de pilotage ont été
faits de manière systématique la première
année de l’action. Les rencontres sont désor-
mais plus ponctuelles.

La gouvernance avec l’ensemble des 
acteurs-partenaires
Cette action nécessite un temps de coordina-
tion avec les travailleurs sociaux et un temps
de suivi par les travailleurs sociaux en lien
avec les usagers. Les deux premières années
du dispositif un comité réunissant l’ensemble
des partenaires avaient permis de réaliser un
constat partagé, de construire un projet et de
réaliser le bilan de l’année d’expérimentation.
Faute de temps, ce comité n’a pas été reconduit
et les retours auprès des partenaires-prescrip-
teurs sont réalisés :

au fil de l’eau : le retour des travailleurs-
sociaux autre que ceux du CCAS sur les
personnes ayant bénéficié du parcours et
sur le parcours en lui-même est réalisé
au fil de l’eau avec le CCAS ;
lors de la réunion de coordination de la-
CPAM : la CPAM réunit sur le territoire
sud-Ardèche l’ensemble des acteurs afin
de présenter les actions locales et de
faire une cartographie des acteurs du
territoire (qui fait quoi) permettant à
chacun de mieux se connaître ;
lors de la réunion du Conseil départe--
mental dans le cadre du RSA.

Quel constat ?
La  différence de culture, de langage et-
de compréhension des problématiques
santé entre les acteurs sociaux et les
acteurs du champ médical.
L’absence de personnel médical dans-
l’équipe du CCAS.
Le secret médical ne permet pas un-
retour des médecins sur le suivi des
bénéficiaires.
La perception du bilan santé pour une-
partie des  médecins traitant (crainte
d’une concurrence).
La perception du public en situation de-
précarité.

Pourquoi travailler avec ces acteurs ?
Pour qu’ils participent au montage du-
projet :  partage des constats, des
objectifs…
Pour qu’ils deviennent prescripteurs du-
Parcours prévention santé.
Parce que le bilan santé est envoyé au-
médecin traitant
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Pour faciliter la complémentarité du-
dispositif avec leur action et la prise en
charge de la personne.
Pour modifier leur perception de la-
personne en  situation de précarité et
adapter leur approche.

Quelles pistes exploiter ?
Il s’agit de développer un argumentaire
présentant plusieurs éléments précisant le rôle
du Centre d’Examen de Santé, l’objectif du
bilan le lien et la complémentarité entre le
bilan santé (le médecin traitant pouvant
renforcer les préconisations du CES).

Les CES évoluent vers l’accompagnement et la
prévention pour agir sur le changement de
comportement de la personne : les « médecins
Prévention » du CES agissent en complémenta-
rité du médecin traitant, le CES propose une
orientation des personnes vers les dispositifs
locaux en fonction des pathologies identifiées.
Le CES d’Avignon expérimente ces approches.

La consultation du médecin traitant suite au
bilan santé est prise en charge par l’assurance
maladie à hauteur d’un coefficient de 1,5.
Aucune avance n’est faite par l’usager.  

Si la personne n’est pas autonome, le CCAS de
Privas peut accompagner la personne pour
prendre ses rendez-vous médicaux, et dans
certains cas l’accompagner au rendez-vous
(possibilité de mobiliser un bénévole du
Centre social par exemple).

Il est ensuite nécessaire de évelopper des ou-
tils de communication (réunion d’information,
courrier de l’élu, information directe auprès de
chaque médecin réalisé par le CCAS).

Il est possible de cibler prioritairement les
médecins traitants des participants et de les
informer que certains de leurs clients réalise-
ront prochainement un bilan santé.

Les sensibiliser et leur faire connaitre l’outil en
leur proposant de réaliser un bilan santé au
CES : le CES d’Avignon expérimente cette
démarche : les  premiers retours sont positifs,
mais le nombre de volontaire reste faible. 
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STRUCTURES FONCTIONS IMPLICATION DANS L’ACTION

CCAS Pilote et porteur 
de l’action  

Gestion et coordination administrative et financière du-
dispositif en concertation avec la CPAM, le CES et le CD.
Gestion technique du dispositif : organisation, coordi--
nation et animation des modules.
Coordination des partenaires, lisibilité du dispositif.-
Accompagnement des participants.-
Suivi personnalisé selon la demande de la personne.-

CPAM Gouvernance 
Soutien adminis-
tratif 
et technique

Appui au montage du dispositif et à la définition des-
objectifs.
Appui à la gestion administrative et logistique.-
Financement des bilans santé et du déplacement.-
Formation des travailleurs sociaux du CCAS.-
Information de ses assurés et orientation vers le-
Parcours.
Accompagnement du CCAS pour la coordination et-
l’évaluation du    dispositif.

Centre d’Examen 
de Santé (CES)

Gouvernance 
Soutien tech-
nique

Préparation de la journée bilan santé avec le CCAS.-
Adaptation du bilan santé aux besoins et attentes-
du CCAS et de son public.
Accueil et accompagnement des personnes pen--
dant le bilan santé.
Conseils et orientation vers d’autres dispositifs ou-
acteurs.

CARSAT
(2012-2013)

Gouvernance 
Soutien 
technique

Appui au montage du dispositif et à la définition-
des objectifs.
Co-animation des modules et accompagnement des-
participants tout au long du Parcours.

Conseil 
Départemental (CD)

Acteurs-
Partenaires 

Financement du dispositif.-
Mobilisation de ses travailleurs sociaux, informe-
leur public et oriente vers le dispositif.

Centre Social Acteurs-
Partenaires

Mise à disposition de ses espaces pour l’accueil-
des ateliers du  Parcours.
Mise à disposition ses animations et ateliers pour-
communiquer (cours d’alphabétisation, forum…)
Identification et informe son public.-
Facilite le lien avec certaines personnes identi--
fiées par d’autres prescripteurs.
Participation au suivi personnalisé des partici--
pants.

Acteurs sociaux 
et associatifs

Prescripteurs Participation en amont du projet à l’identification-
des besoins, définition des objectifs et du projet.
Information et orientation du public vers le-
dispositif.
Retour sur les participants au fil de l’eau.-
Accueil de certains participants sur d’autres-
dispositifs suite à l’orientation post-bilan.
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Ciblage du public 

Le choix du public à cibler oriente les moyens
de repérage et l’organisation de l’action. Il a
donc fallu que le CCAS de Privas s’interroge
sur la typologie du public à laquelle s’adresse-
rait le dispositif.

Les critères d’éligibilité du bilan santé de la
CPAM visent un public :

ayant plus de 6 ans ;-
ayant déjà ouvert ses droits ;-
n’ayant pas fait de soins depuis plusieurs-
années ;
et plus particulièrement un public étant en-
situation de précarité.

En concertation avec ses partenaires locaux, le
CCAS a fait le choix d’adapter et de préciser
certains critères afin de répondre à ses objec-
tifs soit un ciblage très social pour orienter les
aides vers ceux qui en ont le plus  besoin.

Toutefois, le CCAS accepte toute personne 
souhaitant réaliser le bilan sous condition de
réaliser l’ensemble du parcours (pour mainte-
nir la cohésion de groupe) :

un public rencontrant des difficultés-
d’accès aux soins, n’ayant pas fait de soins
depuis plusieurs années ou présentant des
comportements à risque pour leur santé
(tabagisme…) ;
un public méconnaissant les droits de-
l’assurance maladie et n’ayant pas nécessai-
rement ouvert ses droits : le CCAS réalisera
alors la pré-instruction du dossier d’ouver-
ture des droits ;
un public de 25 et plus : la Mission locale-
propose au public 18-25 un accompagne-
ment au bilan santé, les personnes de plus
de 60 ans sont acceptées dans le dispositif
si elles peuvent se déplacer ;
un public en insertion socio-profession--
nelle en partenariat avec le Conseil Départe-
mental (pour le RSA) et Pôle emploi.

L’objectif est d’organiser trois Parcours par an
(environ un bus par trimestre) en touchant 40
à 45 personnes par an avec une mixité des
groupes.

Le CCAS accompagne environ 200 personnes

isolées et le Conseil Départementale touche
plus de 500 personnes (familles, public RSA).

Le public touché

Durant la première année (2013), des Parcours
prévus initialement ont été annulés compte
tenu de la difficulté à mobiliser les partici-
pants. Deux Parcours ont été organisés avec
des groupes de 15 à 20 personnes. 

Une meilleure communication sur le dispositif
avec une présentation aux professionnels,
ainsi que l’annonce des dates dès qu’un
groupe commence à se constituer (pour que
les prescripteurs relancent les personnes
pré-identifiées) ont permis de faciliter le
départ de Parcours les années suivantes.

Entre 2013 et juin 2015, ce sont sept bus de 12 à
15 personnes qui ont été organisés.  

Quelles observations sur la 
typologie du public touché ?

Identification d’un public « invisible » 
L’attrait du bilan santé mobilise les personnes
et permet d’identifier un public n’ayant pas
ouvert ses droits et dont le CCAS n’aura pas
connaissance.

Un public en grande partie féminin  
Une part de ce public est composée de femmes
avec enfants et sans emploi. Leur participation
est soumise à la possibilité de trouver une
solution de garde des enfants. Pour cela, le
CCAS travaille en lien avec la crèche qui   
dispose de 9 places d’urgence pour proposer
des  solutions de garde temporaire.  

Des familles ont déjà pu être acceptées dans le
Parcours malgré une problématique de garde
d’enfant. Dans ce cas, les enfants aussi 
réalisent le bilan. 

Un public bénéficiaire du RSA orienté par le
Conseil Départemental 
Le rapport d’activité des travailleurs sociaux
du Conseil Départemental montre que la santé
et l’accès aux soins ressortent souvent parmi

le public cible4
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les freins de ses publics. Ils se sont donc saisis
de ce dispositif pour proposer une solution à
leurs publics RSA et le Parcours accueille les
bénéficiaires du RSA situés sur le périmètre
géographique  de l’ancienne intercommunalité
(conventionnement entre le Département et le
CCAS de Privas jusqu’à mi-2015).

Des personnes âgées orientées notamment
par la CARSAT
Ce sont souvent de jeunes retraités qui souhai-
tent faire le point sur leur santé pour entre-
prendre ensuite les soins appropriés. Le CCAS
et ses partenaires observent une prise de
conscience de ces jeunes retraités qui souhai-
tent anticiper et préserver leur capital santé. 

Importance du public d’origine étrangère et
ayant des difficultés à comprendre ou 
parler français 
Des interventions auprès du groupe d’alphabé-
tisation (groupe de 80 personnes) pour le 
Parcours et la démarche, mais aussi pour 
rassurer sur l’accompagnement des personnes
sont réalisées en lien avec l’animateur du
groupe d’alphabétisation.

Pendant les modules, les animateurs du CCAS
se retrouvent seuls avec ces personnes et les
explications demandent de la patience et de la
pédagogie. L’intervention collective permet
d’avoir un soutien et une aide des autres 
participants. 

Importance du public présentant des 
troubles  psychiques
Une attention particulière est apportée aux
personnes souffrant de troubles psychiatriques
: seules les troubles « légers » sont intégrés
afin de ne pas perturber la cohésion du
groupe. Un travail de préparation est réalisé en
partenariat avec le centre médico-psycholo-
gique ou le psychologue référant  pour les 
bénéficiaires du RSA. 

Les personnes souffrantes de troubles plus
lourds sont orientées vers les différentes 
structures existantes sur le territoire dont la
commune est pourvue (présence d’un public
ayant d’importantes problématiques psychia-
triques, résultant de la présence sur le terri-
toire d’une Maison d’Arrêt et d’un l’Hôpital
Psychiatrique).  

Les 18-25 ans 
Le parcours coordonné par le CCAS n’intègre
pas les jeunes de 18 à 25 ans. Suite à la réussite
de la phase d’expérimentation, le dispositif a
été repris dès 2014 par la Mission locale de 
Privas en partenariat avec la CPAM sur le
même processus. 

En 2014, le CES d’Avignon a accueilli 248 assu-
rés dont 100 du sud Ardèche (dont un tiers 
venant de Privas dans le cadre du Parcours
Prévention Santé). Le taux de précarité du 
public sud Ardèche réalisant le bilan santé
était de 58% en 2013 et de 68% en 2014. Ce
taux est défini par la CPAM selon un « score
EPICES » (indicateur de  mesure fondé sur 
différents critères et permettant de détecter des
personnes en situation de précarité).

Une implication de l’usager à la
démarche

Le Parcours s’articule autour de la participa-
tion des usagers :

une démarche volontaire pour intégrer le-
Parcours ;
des ateliers participatifs avec des échanges-
entre les animateurs et les participants et
les participants eux même ;
Le choix des participants sur les théma--
tiques abordées au CES ;
les échanges entre les médecins du CES et-
les personnes ;
le retour des participants sur le déroule--
ment de la journée et participation au bilan
de l’action.

Cette action replace les usagers au cœur de la
démarche en les responsabilisant et en adap-
tant les interventions à leurs attentes. Les
échanges participatifs permettent de les faire
se réapproprier leur santé et favorisent la
convivialité des publics éloignés et isolés du
centre social. Cela participe à la création du
lien social et in fine de rompre l’isolement.

Un parcours répondant aux 
attentes des bénéficiaires

Les questionnaires et séances de bilan font 
apparaitre une satisfaction globale des 
bénéficiaires sur le Parcours et plus particuliè-
rement le déroulement de la journée du bilan
santé.

Au fil des groupes, le fonctionnement et le
contenu de l’action ont pu évoluer pour corres-
pondre davantage aux attentes des usagers,
notamment avec des groupes plus restreints
(initialement plus de 15 personnes) facilitant
une plus grande cohésion de groupe.

La formule actuelle de séances préalables à la
journée au centre d'examens permet aux 
bénéficiaires de créer une dynamique de
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groupe et de partir en confiance pour le bilan
de santé, démarche qui n’est pas facile pour
tous, avec parfois une appréhension de ce qui
va être   décelé. L’organisation de la journée,
elle-même composée d’un bilan individuel,
d’un temps convivial au restaurant et d’une
séance d’échange en direct avec un médecin
convient aux bénéficiaires car elle allie à la fois
le côté accès aux soins et prévention/éducation
à la santé de manière participative et sans être
moralisatrice. 

De leur côté, les médecins du centre d'exa-
mens ont constaté que les bilans ont été pour
la majorité des bénéficiaires d’une vraie utilité
avec des conseils et orientations qui ont pu
être donnés en fonction des  problématiques
décelées.

La préparation des participants en amont du
bilan santé et le questionnaire santé, ainsi que
l’accompagnement d’un travailleur social 
facilitent l’organisation et permet un bon 
déroulement de la journée, tant pour les
secrétaires, les infirmières, les médecins que

pour les usagers. 

Cibler un public « personnes
âgées à domicile »

Comment travailler cette piste de dévelop-
pement ?
Cette piste serait travaillée en partenariat avec
le pôle Maintien à domicile du CCAS et en lien
avec les 40 aides à domicile du service. 
Les aides à domicile auraient pour rôle la 1ere

détection des personnes. Pour cela, elles 
pourraient utiliser le même questionnaire 
«  La Santé et vous » et le transmettre ensuite
au coordinateur de l’action qui prendra le relai
avec un travailleur social. 

L’action serait présentée aux aides à domicile
ayant participées à une enquête du pôle Main-
tien à domicile afin de vérifier la faisabilité de
ce dispositif sur ce public. Cette démarche par-
ticipative faciliterait l’adhésion et l’implication
des agents.

Une première formation des aides à domicile
sur la nutrition et la santé a été réalisée afin
d’identifier des personnes qui pourraient parti-
ciper au Parcours avec une attention apportée,
dans un premier temps, aux personnes en 
capacité de se déplacer (personne mobile et ne
présentant pas de freins psychologiques au 
déplacement).

Une aide à domicile participe à un Parcours 
organisé en 2015 pour mieux appréhender le

dispositif, identifier les freins et ensuite mieux
repérer le public cible.

Quelles difficultés identifiées ?
La mobilité des personnes pour participer aux
différents modules et au déplacement à 
Avignon : 

nécessité d’avoir un transport adapté et un-
accompagnement spécifique pour le dépla-
cement vers les séances collectives ;
la mobilisation de ces personnes : dévelop--
per un argumentaire pour les convaincre ;
certains freins non identifiés initialement-
pourraient apparaitre et nécessiteraient une
adaptation à l’exemple du Parcours proposé
au public en situation de précarité : un
travail avec les aides à domicile et les ac-
teurs intervenant auprès de ce public pour-
rait être proposé.

La constitution des groupes des Parcours : 
soit les groupes sont mixtes accueillant-
différents types de public : favorise la mixité
intergénérationnelle, la solidarité entre les
plus jeunes et les plus âgées, permet d’at-
teindre le seuil de participants pour la
constitution du groupe ;
soit les groupes sont spécifiques : permet-
de créer un Parcours adapté à la personne
âgée avec un accompagnement spécifique.

Cibler un public de « ménages
avec enfants »

Pourquoi ce public ?
Le public identifié par le CCAS est composé de
ménages avec des enfants, mais le Parcours est
ouvert uniquement aux adultes alors que les
enfants sont éligibles au bilan santé.

L’intégration des enfants pourrait être un argu-
ment pour mobiliser les ménages et permet-
trait de répondre à certains freins liés à la
garde des enfants.

La PMI a pu observer un dépistage tardif dans
les écoles (vision, audition…). 

Comment travailler cette piste de dévelop-
pement ?
Il est nécessaire de travailler en lien avec le
Conseil Départementale et la PMI, les écoles
(informations). De réaliser les modules pen-
dants les congés scolaires et d’adapter le dis-
cours et l’approche aux enfants en lien avec le
Centre social qui propose déjà des animations
aux enfants et des ateliers de soutien à la
parentalité.
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Les moyens humains

Les ressources humaines s’articulent autour 
de :

la responsable du pôle social du CCAS (0,05-
ETP) : coordination, animation et gestion
administrative ;
1 secrétaire médico-sociale du CCAS (0,05-
ETP) : inscription et orientation des partici-
pants ;
1 travailleur social du CCAS (0,05 ETP) :-
animation des modules et accompagnement
des personnes.

Le CCAS mobilise également : 
ses travailleurs sociaux pour l’orientation-
du public, la pré-instruction des demandes
d’ouverture de droits, l’accompagnement du
PPS et le suivi  individuel pendant et après
le bilan lorsque c’est nécessaire ; 
le Centre social qui proposera un suivi-
personnalisé de la personne si celle-ci le
demande (mobiliser un dispositif pour
répondre à besoin spécifique, prendre un
rendez-vous ou encore accompagner la
personne).

La mise en place du Parcours Prévention Santé
s’appuie sur les moyens humains existants
redéployés pour le projet. Au fil des Parcours,
le CCAS a pu faire évoluer son organisation
interne :

une meilleure connaissance des besoins et-
attentes du public ciblé ;
une meilleure organisation avec un partage-
des tâches entre les agents concernés par
l’action ;
une communication interne sur le dispositif-
et les dates du Parcours pour l’orientation
des personnes vers le dispositif ;
une culture commune sur la santé et la lutte-
contre le non recours.

Cependant, la mobilisation des agents du
CCAS sur l’ensemble de l’animation du
Parcours, alors qu’initialement les ateliers
étaient co-animés par la CARSAT, interroge le
CCAS sur la possibilité d’intégrer de nouvelles
missions à ses agents et donc le maintien du
dispositif sous sa forme actuelle.

La formation des agents :
Les agents du Pôle social du CCAS ont été
sensibilisés et formés par la CPAM sur la
prévention santé et l’accompagnement des
publics précaires dans leurs démarches
relatives à l’assurance maladie (pré-instruction
des dossiers). 

En 2015, les aides à domicile bénéficient d’une
sensibilisation à l’accès à la santé des
personnes et une formation sur la dénutrition.
Un des objectifs étant d’identifier des
personnes âgées pouvant intégrer le Parcours
Prévention Santé.

L’organisation matérielle

Cette action ne nécessite pas de moyens maté-
riels, à l’exception de la mise à disposition
d’un lieu d’accueil pour les informations 
collectives : les séances collectives sont 
réalisées au Centre social qui permet d’une
part d’accueillir les personnes dans un lieu de
vie, qui soit attractif, neutre et « convivial ».

La CPAM de l’Ardèche propose une prise en
charge  financière et logistique du bus néces-
saire au déplacement.

Les outils de communication (affiches et plaquettes)
ont été réalisés avec la CARSAT et la CPAM lors
du lancement de l’opération.

Une convention entre la CPAM de l’Ardèche et
le CCAS de Privas.

Repères financiers

Le Conseil Départemental participe à la restau-
ration à hauteur de 13€/personne. Cette aide
entre dans le cadre des actions collectives du
volet insertion.

La CPAM de l’Ardèche propose une prise en
charge du transport collectif du fait de 
l’absence de Centre d’Examen de Santé en 
Ardèche, la nécessité de se déplacer à Avignon
et l’obligation de proposer un bilan santé à
chaque assuré.

les moyens mobilisés5
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L’Articulation avec d’autres 
actions

Le suivi de la personne sur les différents
modules permet de mieux la connaitre, de
créer un lien de confiance et d’identifier 
d’autres problématiques que l’usager rencon-
tre (isolement, problème familiale, difficultés
budgétaire, nutrition…).  Le CCAS peut alors
solliciter d’autres dispositifs pour accompa-
gner la personne. 

Lien avec les dispositifs du CCAS

La mobilité :
La problématique de la mobilité est identifiée
sur le public cible, mais est encore peu travail-
lée. Les actions actuellement proposées :

accompagnement de la personne possible-
si des freins psychologiques sont identifiées
(crainte de lieu non connu, difficultés à se
repérer dans la    ville…) ;
mise à disposition de tickets de bus ou-
financement de transports…

Les solutions sont travaillées de manière
individuelle et à la  demande de la personne.
La thématique pourra être travaillée dans le
cadre du nouveau contrat de ville avec la mise
en place d’ateliers collectifs en partenariat
avec l’Agence de la mobilité bi départementale
(mobilité 07-26).

Le financement des soins :
Des articulations avec des dispositifs facilitant
le financement des soins pourraient également
être proposées dans le cadre du suivi de la per-
sonne. L’information pourrait en être trans-
mise lors du module de bilan de l’action.

Les aides facultatives – CCAS de Privas
Le CCAS a revu le règlement de l’attribution de
ses aides facultatives pour prendre en compte
le public isolé.
Une avance remboursable ou non remboursa-
ble peut-être proposée inférieure à 300€. 

Le Micro-crédit personnel – UDAF Ardèche
Le CCAS oriente vers l’UDAF de l’Ardèche pour
les demandes de financement supérieures à
300€. Le MCP peut aider le financement de
soins hospitaliers, de petits appareillages…

Aides financières supplémentaires - 
Commission d'Action Sanitaire et Sociale de
la CPAM
La demande est à réaliser auprès de la CPAM.
Selon la nature de l'aide sollicitée, une évalua-
tion sociale doit être réalisée par un Assistant
Social du Service Social de la CARSAT, ou d'un
autre organisme.

Elles peuvent notamment aider à l’accès aux
soins pour permettre, lorsque les soins sont
médicalement justifiés, de faire face aux 
dépenses partiellement ou non remboursées.
Plus d’informations : www.ameli.fr

D’autres Fonds d’aide existent  pour certaines

DÉPENSES COÛT PRISE EN CHARGE

Rémunération du personnel 4 000 €/an CCAS

Communication et achats 300 €/an CCAS

Frais transport des bénéficiaires de Privas à Avignon 1 925 €/an CPAM

Frais de restauration des bénéficiaires 700 €/an Conseil Départemental

Bilan de santé par bénéficiaire 300 €/personne CPAM

Espace d’accueil des ateliers collectifs - Centre social - CCAS

Sensibilisation et formation des agents - CPAM
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Un changement de comportement durable : 
Cette action permet au public en situation de
précarité de lever les craintes quant à l’accès
aux soins. La séance d’échange avec les prati-
ciens permet notamment de faire tomber les
barrières et les difficultés de compréhension
entre les publics et la sphère médicale. 
Se sentant moins éloignés des soins, trouvant
un registre commun, les bénéficiaires s’intéres-
sent peu à peu à leur état de santé ce qui
facilite par la suite leur parcours de soins. De
même, les séances d’information préalables
permettent de présenter de façon claire les 
différents dispositifs et contribuent à réduire le
non recours aux droits. L’aspect participatif de
l’action permet également des changements de
comportement durables.

Un travail partenarial pérenne : 
L'action a été co-construite avec l’expertise des
partenaires de santé et des travailleurs sociaux
des structures partenaires avec pour finalité de
mobiliser les partenaires autour d’un projet
concret et enclencher une réflexion autour de
la santé sur le territoire. Cela facilite l’orienta-
tion des publics et participe à la pérennité de
l’action et à une meilleure prise en compte de
la problématique de l'accès aux soins sur le
territoire.

Une action conviviale et participative : 
Cette action replace les usagers au cœur de la
démarche en les responsabilisant. Les
échanges participatifs permettent de les faire
se réapproprier leur santé et favorise la convi-
vialité des publics éloignés et isolés du centre
social. Cela participe à la création du lien
social et in fine de rompre l’isolement.

Passerelle vers d’autres problématiques
La création d’un lien de confiance et une 
meilleure connaissance de la personne 
permettent d’identifier et  d’approcher d’autres
problématiques auxquelles sont confrontées
les personnes.

les premiers impacts observés6
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La modélisation a été réalisée avec le soutien de la Fondation MACIF. Elle fait suite à un travail collaboratif
réalisé lors d’entretiens sur le territoire avec Alice JARDIN, Directrice du CCAS, Amandine CHEVALIER, 
Responsable du Pôle social du CCAS, Danièle PHILIPPON, Responsable du Pôle Maintien à Domicile du CCAS,
Bernadette BARBERINO, Chargée de prévention à la CPAM Ardeche, Florence DIDIER, Médecin Responsable
du centre d’Examen de santé d’Avignon, Hélène PAYRASTRE, Directrice du Centre social, 
Anne Claire CAMPESE, Directrice du territoire sud-est Conseil Départemental de l’Ardèche, L’Equipe du pôle
social du CCAS et les usagers ayant bénéficié du Parcours Prévention Santé.

remerciements
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Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale
11 rue Louise Thuliez, 75019 Paris 
Tél. : 01 53 19 85 50 - Fax : 01 53 19 85 51
E-mail :  contact@unccas.org 
www.unccas.org
Retrouvez-nous sur C unccas et suivez-nous sur u@unccas


