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Vers la création d’un réseau départemental Santé et Précarité ?
« Au-delà d’une précarité urbaine concentrée
principalement sur Chambéry, et plutôt bien cernée,
les personnes que nous avons interrogées soulignent
l’existence de nombreuses « poches de situations
précaires » en secteur rural, moins bien connues, plus
diffuses. En montagne notamment, les inégalités
sociales sont cumulées avec les difficultés de transport
ou la pénurie de professionnels de santé. Dans leurs
missions d’accompagnement, les professionnels
médico-sociaux de ces secteurs sont souvent
confrontés à des contraintes du même ordre que celles
rencontrées par les personnes dont ils s’occupent :
temps de trajets, éloignement de certains services …
Sur certains territoires, une connaissance plus précise
des personnes précaires semble nécessaire, afin de
pouvoir mieux appréhender leurs besoins en matière
d’accès aux soins. (….)

Lors des entretiens, nos interlocuteurs ont insisté sur
les non-recours, les renoncements et les refus de soins.
(…) Compte tenu des diversités évoquées, il est
nécessaire d’approfondir ces questions territoires par
territoires, avec les acteurs locaux. Développer un
programme sur ce thème répondra à une attente forte
des professionnels médico-sociaux et des associations
engagées auprès des personnes précaires. (…)
Les divergences et les convergences dans les pratiques
d’accompagnement des personnes précaires vers le
soin font l’objet d’un long développement dans la
présente étude. Bénévoles et professionnels expriment
autant leurs difficultés que leur volonté de renforcer le
travail en commun et de mettre en œuvre des
modalités innovantes d’accompagnement. »

Jérôme Navet : extraits des conclusions du rapport Santé et Précarité

-------------------------------------------------------------Le rapport de l’enquête réalisée entre juillet et décembre 2011 est terminé. Il a fait l’objet de plusieurs
relectures et avis. Le Conseil d’Administration de Revih-sts l’a validé et le comité de suivi a décidé de le
diffuser et d’organiser sa présentation. Dans les prochaines semaines nous allons animer des séances de
présentation de ce travail sur l’ensemble du département de la Savoie : il s’agit de poursuivre la dynamique
engagée avec les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l’étude et d’élaborer les
suites qui y seront données. Nous vous adresserons au plus vite le calendrier de ces rencontres.
Suite à cette enquête, nous avons pour objectif de créer et d’animer un réseau départemental de veille,
d’échanges, d’informations et de mutualisation des initiatives œuvrant pour l’accès aux droits, à la
prévention et aux soins des personnes précaires. Cette proposition s’inscrit dans la continuité et en
complémentarité des actions et des dispositifs d’accès aux soins des personnes précaires, menés en Savoie
par les professionnels, les institutions et les associations. A cette fin nous sollicitons nos partenaires afin
d’obtenir les financements nécessaires à la réalisation de ce projet.
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