
 
 

 
 

 

 

APPEL A PROJETS PDI 2019-2020 :  
OBJECTIF SANTE 

 

 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE – PREAMBULE - CONSTAT  

 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) retient comme définition de la santé « un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité ». 

La loi sur le revenu de solidarité active (RSA) identifie les problématiques de santé comme des 
freins à l’insertion sociale et professionnelle, et préconise la prise en compte des questions de 
santé par le référent unique. Néanmoins, la question de la santé reste une problématique 
complexe à appréhender, revêtant différentes réalités (accès aux droits, « peur » du soin, 
précarité, souffrance psychique ou psychosociale …). 

Malgré des actions mises en œuvre sur le Lot et l’existence de partenaires, on constate que les 
personnes n’y accèdent pas forcément et qu’il manque un « maillon » pour favoriser cet accès vers 
le soin généraliste et global (un accompagnement qui « dédramatise » les examens médicaux, 
écoute et oriente vers le professionnel adapté, accompagne sur la prise de RDV…). 

 

 

PUBLIC VISE  

 
Cet appel à projets s’inscrit dans l’orientation stratégique n°3 : accompagnement à la levée des 
freins à l’emploi. 
 
Ainsi, le public visé par cette action est le suivant :  
 

  Bénéficiaires du RSA, soumis aux obligations définies à l’art. L.262-28 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF), ne présentant pas l’autonomie suffisante pour 
prendre en charge seuls la résolution de leurs difficultés de santé, souvent cumulées 
et complexes. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

OBJECTIFS  

 
Finalité : Accompagner les bénéficiaires dans la résolution des freins à l’emploi, par la prise en 
charge de sa santé. 
 

 Accueillir les personnes orientées par les référents RSA pour traiter la question de la 
santé dans sa dimension globale (prévention, éducation à la santé, repérage et 
diagnostic des problématiques évoquées, mais aussi et surtout celles non 
énoncées). 

 Identifier le(s) besoin(s) en santé ainsi que les interlocuteurs ou structures à mobiliser. 

 Réaliser un plan d’actions permettant au bénéficiaire d’avoir une vision concrète des 
démarches à effectuer (réalisation d’examens, RDV médicaux, suivis à engager …).  

 Accompagner les personnes dans la réalisation de leurs démarches et développer leur 
autonomie. 

  

 

 
 
MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ACTION 

 

 

► Localisation 
Cette action se déroulera sur l’ensemble du territoire du Lot. Compte tenu des problématiques 
rencontrées par les publics, plusieurs lieux d’intervention pourront être identifiés par le porteur de 
projet pour assurer un maillage territorial cohérent et équilibré entre les territoires (a minima un lieu 
d’accueil par territoire). 
 
La collectivité pourra mettre à disposition, autant que possible, des locaux au sein des Maisons 
des Solidarités départementales (MSD). 

 

► Modalité de mise en œuvre de l’accompagnement 
Un accompagnement individuel paraît approprié, mais des temps collectifs pourront être mis en 
œuvre par le porteur de projet (espaces de parole, actions de prévention ou de sensibilisation 
thématiques …).  

La durée ainsi que la fréquence des rencontres sera définie par le porteur de projet et adaptée au 
parcours du bénéficiaire en fonction de l’objectif défini lors du 1er entretien (diagnostic). 
 
Son déroulement s’effectuera en coordination avec le référent unique du bénéficiaire pour favoriser 
la dynamique de parcours. L’action pourra être mobilisée par le référent à toute étape du parcours 
d’insertion (en amont d’un accès à l’emploi pour déterminer les capacités de la personne, en cas 
de « blocage » dans le parcours laissant penser qu’il y a une problématique de santé sous-jacente, 
lorsque la personne exprime une fragilité particulière nécessitant une prise en charge…). 
 

► Dynamique partenariale 
Cette action intervient en articulation et en complémentarité avec les dispositifs et les partenaires 
existants, et ne doit pas se substituer à l’un d’eux. 
 
A titre non exhaustif, les collaborations pourront être recherchées avec les partenaires suivants : la 
CPAM du Lot, le centre d’examens de santé, l’Équipe Psychiatrie Précarité de l’Institut Camille 



 
 

 
 

Miret, les CMP, le psychologue départemental d’insertion, la MDPH, les centres dédiés à la 
prévention et au suivi des addictions, la permanence d’accès aux soins de santé (PASS)… 

 

 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION  

 

 Taux de démarrage de l’action : nombre de suivis démarrés / nombre de prescriptions 

 Taux d’abandon  

 Situation à l’entrée de l’action  

 Typologie des publics : genre, âge, type de problématiques rencontrées 

 Situation à la sortie de l’action :  

 en termes de santé : types d’orientations réalisées 

 en termes d’insertion professionnelle (accès à l’emploi, maintien dans l’emploi ou 
l’activité, augmentation de la zone de recherche d’emploi…)  

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – VOLUME 
PREVISIONNEL, PERIODE DE MISE EN OEUVRE 

 

 
La mise en œuvre de l’action est prévue sur 2 ans, du 1er  janvier 2019 au 31 décembre 2020.  
 

Compte tenu des données observées sur les années 2017 et 2018, 50 à 70 bénéficiaires sont 
susceptibles d’intégrer l’action chaque année. La répartition indicative par territoire est la suivante : 
 

 Service territorial des Solidarités de Gourdon : 10 à 15 par an 

 Service territorial des Solidarités de Figeac: 15 à 20 par an 

 Service territorial des Solidarités de Cahors: 25 à 35 par an 
 
La carte des territoires d’action sociale est disponible dans le guide des réponses. 
 


