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Les  - 

Publics :  

� Public en grande précarité (difficultés sociales, financières, médicales) 

Personnes sans activité professionnelle 

Personne à la rue 

Personnes en rupture, familiale, sociale 

Les adultes déconnectés de la société, qui ne travaillent pas et qui sombrent dans des 

addictions 

 

� Les exploitants agricoles : augmentation du nombre de situations (salariés et exploitants) en 

risque suicidaire et fragilité et/ou mal être 

 

� Les scolaires 
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Dès l’école primaire, avoir la possibilité de bénéficier d’actions prévention pour éviter les 

maux du futur 

Les jeunes en échec scolaire qui n’ont plus confiance en eux 

 

� Gens du voyage : difficultés accès et maintien des droits, fracture numérique, conditions de 

vie, financière 

Gens du voyages : accès aux soins et aux droits, rendez-vous chez les médecins lorsqu’ils sont 

sur le territoire très peu de temps, RSA – CMU, déclaration grossesse, suivi des soins 

 

� Personnes âgées : accès aux droits (retraite, réversion…), fracture numérique, dossiers 

compliqués à remplir 

 

� Public en situation de handicap 

 

� Familles monoparentales 

 

� Personnes seules 

 

� Public pour accès aux droits assurance maladie : 16 – 25 ans et les + 50 ans 

 

� L’entourage familial est de plus en plus touché par la mal être de ses proches 

� Pour certaines actions de prévention à destination d’élèves, il serait judicieux que les familles 

bénéficient de cette même sensibilisation afin d’entrer dans  le projet (ex : difficile de faire 

changer un élève dans ses conduites alimentaires lorsque son entourage ne suit pas) 

 

Mobilité :  

� Problème de mobilité : pas le permis de conduire, pas en capacité de conduire, conjoint sans 

permis 

� Population rurale nord CCVG : recherche d’accès aux soins sur les autres départements (36-

87) 

� Développer accès mobilité ? aller vers où ? 

� Mobilité des jeunes 

� Les personnes plus âgées qui ont besoin de soins mais peuvent pas se déplacer 

� Exploitants, salariés, retraités : mobilité, accentué pour les personnes seules et sans 

proximité entourage familial 

� Difficultés de mobilité 

� Problématique mobilité intra Montmorillon, axes stratégiques 

 

 

L’accès aux droits et aux soins 

� Accès aux droits sociaux pour les 30 – 60 ans, gagner en visibilité auprès d’internet et des 

réseaux sociaux 

� La détection de ces personnes en situation de rupture de droits ou de soins 
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� Dialogue avec les familles, les accompagner dans la connaissance de leurs droits 

� Amener les personnes à une démarche de soin, plus marqué par les exploitants agricoles ; 

créer de l’intérêt de l’accès aux soins ; renoncement aux soins : la priorité est l’exploitation 

surtout pour les éleveurs, très vrai dans le sud Vienne 

� Rendre la sensibilisation attractive pour les adultes, trouver un lieu et un temps, accessible 

au plus grand nombre 

� Rupture dans les soins 

 

 

Accès info / communication : 

� Manque de connaissance du terrain, des acteurs en santé et dans le domaine social 

� Manque de communication des dispositifs existants, manque de moyens (tous) et de volonté 

politique et citoyenne 

� Bien identifier les « acteurs » sur le secteur et leur rôle 

� Personnes âgées isolées : mobilité, méconnaissance du système de santé 

� Faire connaître le FNATH et ses capacités à faire connaître et reconnaître les droits des 

personnes en situation de handicap auprès des professionnels 

� Méconnaissance des dispositifs de prises en charge et d’accompagnement 

� Manque de connaissance des dispositifs, manque de volonté, motivation des personnes, 

difficultés financières : renoncement au soin 

� Exploitants, salariés, retraités : problématique des démarches administratives accentuée 

pour les personnes seules et sans proximité de l’entourage familial 

� Exploitants, salariés, retraités : fracture numérique, non accès à internet, zones blanches, 

accentués par les personnes seules et sans proximité de l’entourage familial 

� Trouver les structures, professionnel, relais sur le territoire 

� Difficultés du public 16-30 ans : méconnaissance des droits et dispositifs (prime d’activité…), 

non recours, non accès (RAS jeunes) avec un cadre restrictif 

� Manque d’accès de proximité aux droits : domiciliation, santé, social… 

 

Thèmes de santé :  

� Lutter contre les addictions : prévention, alcool, stupéfiants 

� Conduites à risques 

� Fracture numérique 

� Santé mentale  

� Pour les + de 30 ans : accès mobilité, isolement (démarche administratives, ex borne CAF), 

addictions, mal être, précarité (accidents de vie), santé mentale  

� Enfants 4 – 12 ans : malbouffe (ados), addictions (ados) 

� Faire face à de plus en plus de décès, accompagnement en fin de vie des familles 

� Mal être à l’épuisement de professionnels, quelle démarche peut-on envisager ? 

� Fracture numérique : développer accès au numérique 

� Education à la vie affective 

� Hygiène de vie (alimentaire, sport) 

� Orientation études 
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Offre de soins :  

� L’accueil des victimes de violences 

� Absence d’un dispensaire de secteur 

� Quelle réponse autre scolaire sur besoins d’accompagnement psychologique 

� Personnes handicapées mentales et troubles associés (moteur – psychique) 

� Accès à des spécialités et suivi irrégulier : neuropsychiatrie, ophtalmo 

� Personnes handicapées mentales et troubles associées (moteur – psychiques) adulte et 

enfant : adaptation et accès aux soins dentaire, gynéco (ex HANDI SOIN à Châtellerault) 

� Toxicomanie adulte : mettre en place : consultation, proximité, mobilité 

� Jeunes : mettre en place consultations, proximité – de 25 ans 

� Exploitants, salariés, retraités : manque de professionnels de santé 

� Manque de professionnels de santé  

 

Moyens :  

� Les moyens et les ressources 

� Manque de moyens : liste d’attente, personnes handicapées mentales, établissements 

médico-social 

� Manque de moyens financiers pour toucher toute la population ciblée 
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Les  + 

Réseau : 

� Partenariats, Montplateau, restaurant solidaire, actions parents/enfants centre de loisirs, 

référente famille 

� Le travail en transversalité développement du partenariat entre CPAM et terrain 

� Notion de réseau du monde éducatif, passerelles d’une formation à l’autre 

� Lien existe entre professionnel du territoire, sanitaire médico-social 

� La FNATH s’occupe de remplir les dossiers pour faire reconnaître les droits des personnes en 

situation de handicap au même titre que les services sociaux : inter agir et communiquer 

pour améliorer encore ces services 

� Le partenariat local 

� Travail en partenariat avec les acteurs locaux 

� Une connaissance mutuelle 

� Des intérêts communs au niveau des partenaires 

� Partenariat facilitant 

� Une volonté commune de travailler ensemble 

� Le partenariat existant 

� Partenariats (réseau des acteurs, aide alimentaire, CLS), outils de communication (radio) 

� Travail de manière coordonné et mutualisé au niveau des CCAS sur l’ensemble de la Com 

Com 

� Partenariats (orientation), réalité de terrain des accompagnateurs 

� A améliorer : la transversalité des approches 

 

Améliorer et renforcer la communication 

� Améliorer une meilleure connaissance de la part des médecins généralistes concernant les 

partenaires présents sur le territoire 

� Améliorer la lisibilité des personnes du CHHL 

� Comment dire ou faire savoir aux jeunes et aux adultes qu’il existe des structures pour les 

aider 

� Que les structures se fassent mieux connaître auprès de ceux qui en ont besoin 

� Valoriser les dispositifs existants, pas forcément connus de tout le public 

� Améliorer la connaissance du fonctionnement du CSAPA pour consommateurs et l’entourage 

 

 

Valoriser et renforcer les initiatives locales : 

� A valoriser : un territoire qui se regroupe meilleure mutualisation des moyens 

� Permanences des caisses de retraite sur le territoire, permanences CAF, aides aux démarches 

sur le territoire pour le public 

� Actions de prévention menées dans les établissements scolaires (primaires, collèges, lycées), 

sur de nombreux thèmes ; ces actions menées ne sont pas connues du public adulte 

� Gens du voyage : accompagnement vers un logement, accès aux aires d’accueil du territoire 

(Pressac, Montmorillon) 
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� Une plus grande présence du CSAPA mais avec des marques et peut-être une structure pas 

assez connu dans ses missions 

� Jeunes : actions de prévention menées en lien avec l’ANPAA et l’intervention jeunes A’Proch 

� Faire mieux connaître notre capacité à défendre les droits des personnes en situation de 

handicap auprès des tribunaux 

� Structure hospitalière à Montmorillon de proximité, à taille humaine, permettant un bon 

accueil relationnel des personnes handicapées mentales, à développer… 

� Renforcement des capacités d’hébergement et de logement adaptés sur le territoire 

� Projet Compétences Psychosociales sur le Lussacois MJC 21, école Sillars 

 

 

Développer aller vers :  

- Valoriser le « aller vers » de la CPAM 86, avec la mise en place de réunion d’information sur 

les droits, prévention 

- Comment motiver ces adultes en échec scolaire qui n’ont envie de rien et qui se replient sur 

eux-mêmes 

- Augmenter la permanence / le temps médical / psychiatrie sur le territoire 

- Proposer des activités médiations thérapeutiques 

- Depuis quelques mois possibilité de séances de kiné à domicile en foyer de vie sur 

Montmorillon 

- Construction d’outils sur la domiciliation à destination de CCAS et communes pour favoriser 

une domiciliation de proximité 

- Dans la démarche des instants Santé précaire, la finalité est d’amener les salariés de chantier 

d’insertion à une réelle démarche de soin et lors des évaluations, très peu de personnes 

consultent les spécialistes par la suite. Objectif : trouver une possibilité de mieux 

accompagner vers cette démarche 

- Gens du voyage : une offre d’accompagnement global sur l’ensemble du territoire de CCVG 

- Adapter et accompagner la prise en charge des personnes en situation de handicap 

psychique, plus de consultations sur le secteur 

 

 

Pistes d’actions : 

� Proposer un projet autour de la précarité 

� Déployer une PASS sur le territoire 

� Développer la pédagogie de l’encouragement  

� Améliorer l’inclusion scolaire, l’accès aux soins des jeunes 

� Améliorer la sécurisation des parcours 

� Mettre en place des ateliers numériques pour aider et accompagner les personnes dans leurs 

démarches 

� Alcool adulte : consultation de proximité à développer, peut-être à  

� Renforcer l’accès aux soins psy 

� CPAM, mise en place du dispositif comme l’accès aux soins et à la santé de toute personne 

en situation de précarité : protocole de solutions aux assurés pour réalisation des soins 
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� Dispositif PLANIR (CPAM) dispositif accès aux droits par le biais d’actions nationales à 

développer avec et auprès des acteurs de terrain 

� Littératie en santé : « la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et de communiquer 

l’info de manière à promouvoir, maintenir, améliorer sa santé dans divers milieux au cours 

de vie » (SP Canada)  

� Rendre accessible / lisible l’info santé, travail sur la littératie en santé ; sensibiliser, former les 

pros ; veiller à ce que toutes les actions production soit accessible (littératie physique) 

� Formation des acteurs de première ligne 

� A valoriser : élargissement des domaines d’intervention des infirmiers-ères en pratique 

avancée 

� A améliorer : développer l’implantation du dispositif ASALEE (dans les maisons 

pluridisciplinaires de santé de la CCVG 86) 

� Evaluer l’impact de nos actions 

� Veiller à ce que nos actions prennent en compte les différents déterminants de santé 

� Trouver les moyens pour sensibiliser les administrations sur les reconnaissances des droits 

des personnes en situation de handicap 

� A améliorer : permanence locale, consultation secteur, éducateurs, atelier collectif CPAM sur 

l’accès aux droits 

 

 

 


