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LUTTE CONTRE LE 
NON-RECOURS 

AUX DROITS DE 
SANTÉ : 

DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF 

- NANTES 

Lutte contre le non-
recours aux droits de 
santé :  diagnostic 
participatif et 
recommandations 
-  
Pôle Santé des 
populations de la Ville 
de Nantes 
repères 
Statut du projet : en cours de mise en œuvre  
Échelle : quartiers politique de la ville 
Thématiques traitées : accès aux droits, dématérialisation 
Public visé : public précaire 
Partenaires opérationnels : Mission Politique de la ville de Nantes 
Métropole, ARS Pays-de-la-Loire, CPAM 44, villes de Nantes, Saint 
Herblain et Rezé 
Partenaires financiers : ARS Pays de la Loire, métropole 
Démarche territoriale de santé : action inscrite dans le CLS de Nantes 

contexte 
Les indicateurs de santé recueillis depuis 2009 par la ville de Nantes, et 
plus récemment par Nantes métropole, mettent en avant des inégalités de 
santé et de recours aux soins, observées dès l’enfance, plus 
particulièrement entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et les autres quartiers de l’agglomération. Ces inégalités dans le recours 
aux soins sont associées, d’après des études réalisées à l’échelle nationale 
(notamment par l’Irdes ou l’Odenore) à un fréquent non-recours aux 
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LUTTE CONTRE LE 
NON-RECOURS 

AUX DROITS DE 
SANTÉ : 

DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF 

- NANTES 

droits de santé (ouverture ou renouvellement des droits CMU, CMU-C 
ou ACS).  
Il a donc été proposé localement de « faire appel à l’expertise d’usage », en 
associant des habitants, des associations et des professionnels de santé 
libéraux implantés sur ces territoires, pour concevoir des réponses 
pratiques et adaptées, et contribuer à lutter contre le non-recours aux 
droits.  

objectifs 
> Réaliser un diagnostic avec les habitants des quartiers prioritaires, les 
professionnels libéraux et les associations sur les obstacles à l’accès aux 
droits de santé 
> Développer des expérimentations à l’échelle des territoires prioritaires 
pour lutter contre le non-recours aux droits de santé 

description de l ’action 
Cette action s’intègre dans un projet piloté par la mission Politique de la 
ville de Nantes métropole. Les trois villes de l’agglomération concernées 
la politique de la ville (Nantes, Saint Herblain et Rezé) ont participé à la 
réalisation d’un diagnostic sur le non-recours aux droits, et 
expérimenteront des actions dans les quartiers prioritaires dans les 
prochains mois. Le portage intercommunal est intéressant en ce qu’il 
permet de mobiliser des partenaires institutionnels (CPAM, CARSAT, 
CAF) en leur proposant un interlocuteur bien identifié. Ensuite, les 
expérimentations seront adaptées à chaque quartier et à sa propre 
dynamique.  
 
Le calendrier prévoit trois temps de février à juin 2017 :  

1. Diagnostiquer : partage des expériences et des perceptions sur le 
non-recours aux droits de santé ;  

2. Partager : partage du diagnostic et identification des enjeux (lors 
d’un séminaire réunissant habitants, professionnels de santé, 
représentants associatifs et référents institutionnels des trois villes 
participantes) ;  

3. Recommander : imaginer des expérimentations.  
 
Les habitants et professionnels ont reçu un « mandat de participation » 
des élus communautaires et municipaux.  
 

http://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/mandat_participatif_signe.pdf
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LUTTE CONTRE LE 
NON-RECOURS 

AUX DROITS DE 
SANTÉ : 

DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF 

- NANTES 

À Nantes, l’action se déploie sur les deux quartiers (Bellevue et Nantes 
Nord) où la construction de Maisons de santé pluri-professionnelles est 
programmée. L’étape de diagnostic s’est appuyée sur les instances 
participatives déjà en place dans le cadre de ces projets.  
 

Bellevue 
Dans ce quartier,  le travail avec les habitants, a été mené par des 
consultants membres du Réseau Wresinski,  selon la méthodologie de 
croisement des savoirs et des pratiques, développée par ATD Quart 
Monde. Il s’agit notamment de reconnaître l’expertise des habitants et de 
mettre en place des conditions favorables pour qu’ils prennent la parole, 
et à les considérer comme partenaires dès le départ des projets.  
 Un atelier mené  selon la méthode des « focus group » avec des 
associations locales, ainsi que des entretiens menés avec des libéraux ont  
permis de recueillir leurs observations sur le   thème du non recours aux 
droits. La ville s’est donc  appuyée sur  ces résultats pour élaborer  son 
diagnostic  et échanger sur les préconisations d’actions.  
 

Nantes Nord 
Le projet de Maison de santé a été élaboré dans le cadre d’un Atelier 
citoyen. Les réflexions menées durant plusieurs journées avec les 
habitants avaient notamment portées sur la question de l’accessibilité 
pour tous, en particulier les conditions d’accueil de la structure. Cela a 
donné beaucoup de matière pour le diagnostic sur le non-recours et les 
recommandations ont été reprises sur la thématique plus large du non-
recours aux droits. Des associations locales et des professionnels de santé 
libéraux ont également contribué au diagnostic dans le cadre d’un atelier 
qui a permis de croiser les points de vue.  
 
La qualité de l’accueil apparaît comme un facteur primordial pour 
faciliter le recours aux droits et aux soins : la prise de rendez-vous via une 
plateforme téléphonique, la multiplication des interlocuteurs… sont 
autant d’obstacles. Les habitants et les professionnels rejettent le « tout-
numérique » et pointent l’importance du « contact humain ».  
 

http://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/penser-agir-ensemble/croisement-des-savoirs/
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LUTTE CONTRE LE 
NON-RECOURS 

AUX DROITS DE 
SANTÉ : 

DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF 

- NANTES 

Quelles recommandations ? 
Les derniers ateliers visant à dessiner les futures expérimentations ont 
traités les questions suivantes :  

- comment mieux communiquer sur les droits en adaptant les 
messages aux publics ciblés ? 

- quelles ressources mobilisables ? 
- quel accompagnement aux démarches en ligne ? 
- quels besoins de formation ? (postures pour l'accompagnement, 

mise à jour des connaissances...) 
- comment améliorer la mise en cohérence et la visibilité des 

ressources institutionnelles, notamment au travers de la médiation 
déjà réalisée par les associations et adultes relais sur les quartiers 
prioritaires ? 

 
En effet, il ressort des diagnostics et des ateliers que l’offre n’est pas 
forcément insuffisante, mais souvent méconnue. Il s’agira alors de mieux 
faire connaître ce qui existe auprès des habitants, des associations locales, 
mais aussi des professionnels libéraux. Par exemple, des outils développés 
par des partenaires locaux (interprétariat, guide d’urgence-précarité) ou 
par la ville (accompagnement à l’ouverture d’une mutuelle, espace 
numérique accessible au CCAS, …) ne sont pas suffisamment connus. 
L’enjeu relève d’une communication plus simple et cohérente.  
 
Il s’agira aussi d’améliorer le partenariat en créant des ponts entre les 
associations locales et les institutions. Par exemple, la CPAM pourrait 
informer les acteurs locaux et actualiser leurs connaissances sur les droits 
et les procédures d’accès.  

résultats 
> La réalisation du diagnostic a permis d'identifier des acteurs 
mobilisables, d'objectiver les obstacles à l'ouverture ou au renouvellement 
des droits, et a favorisé l'interconnaissance à l'échelle des quartiers (par 
exemple, des médecins libéraux ont identifié la médiation santé proposée 
par la ville). 

perspectives 
> Les diagnostics et recommandations seront présentés aux élus et étudiés 
par le comité de pilotage du contrat de ville en septembre-octobre 2017.  

http://www.gazette-sante-social.fr/39548/le-numerique-accessible-a-tous-meme-aux-plus-precaires
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LUTTE CONTRE LE 
NON-RECOURS 

AUX DROITS DE 
SANTÉ : 

DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF 

- NANTES 

conseils pour reproduire ce projet 
> Réaliser un diagnostic participatif, en s’appuyant sur la méthodologie 
du croisements des savoirs et des pratiques 
> S'appuyer sur les relais associatifs pour faciliter la mobilisation des 
habitants 
> Mobiliser les professionnels (associations locales et professionnels de 
santé, notamment libéraux) dans le diagnostic et le choix des actions 
> Adapter la méthodologie à la dynamique du quartier et profiter des 
projets précédents ou en cours pour créer des liens et alimenter le 
diagnostic 

contact référent 
Xavier Samson 
Chargé de projets Inégalités de santé – Direction de la santé publique 
Ville de Nantes 
xavier.samson@mairie-nantes.fr  
02 40 41 96 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 29.06.2017 

http://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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PROMOUVOIR 
LES 

TÉLÉSERVICES 
AUPRÈS DES 

STRUCTURES DE 
PROXIMITÉ 

- CPAM NIÈVRE 

Promouvoir les 
téléservices auprès des 
structures de proximité 
-  
Caisse primaire 
d’assurance maladie de 
la Nièvre 
repères 
Statut du projet : en cours de mise en œuvre  
Échelle : département 
Thématiques traitées : accès aux droits ; dématérialisation 
Public visé : tout public 
Partenaires opérationnels : Maisons de services au public, Relais 
d’assurance maladie, Conseil départemental 
Moyens affectés : un conseiller de la CPAM est formateur et référent 

contexte 
Le diagnostic sanitaire de la Nièvre met en évidence des besoins 
sanitaires élevés en lien avec le vieillissement de la population, mais aussi 
avec le niveau de précarité plutôt élevé. Les enjeux autour de la lutte 
contre le non recours aux soins et la fracture numérique se traduisent par 
des plans d’actions ciblées comprenant en particulier des actions de 
terrain pour les publics les plus éloignés des services publics.  
Les relais (RAM/MSAP) maillent de manière équilibrée tout un 
territoire assez étendu (pas de zone blanche) cumulant de surcroît des 
problématiques de mobilité. Par ailleurs, ces relais sont, pour une grande 
partie d’entre eux, adossés  à des centres sociaux, ce qui leur permet d’être 
plus efficaces dans la phase de « recrutement ».  
Les ateliers numériques font partie des actions inscrites dans nos 
partenariats. Ils peuvent contribuer à resserrer nos liens dans une logique 
d’efficience en terme d’offre de service  alliant : qualité de 
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PROMOUVOIR 
LES 

TÉLÉSERVICES 
AUPRÈS DES 

STRUCTURES DE 
PROXIMITÉ 

- CPAM NIÈVRE 

l’accompagnement (petits groupes), un coût et retour sur investissement 
partagés, image de proximité/modernité des services publics tout en 
maintenant une dimension humaine indispensable à la réussite de la 
démarche « s’inscrire dans le droit commun avec inclusion numérique ».  

objectifs 
> Faciliter l’utilisation des téléservices de l’Assurance maladie (en 
particulier le compte personnel ameli), avec l’aide des structures de 
proximité accueillant du public (CCAS, MSAP, RAM, …) 
> Améliorer l’information locale sur l’offre de services en proximité 

description de l ’action 
La CPAM souhaite assurer sa présence en proximité sur le territoire. 
Pour cela, elle s’appuie sur différentes structures partenaires : les Relais 
Assurance Maladie (RAM), les Maisons de services au publics (MSAP) 
ou les CCAS.  
Dédiés à l’information de base et à l’orientation, la mission première des 
RAM est d’accompagner, en proximité, les assurés sociaux sur leurs 
droits, les services de l’Assurance maladie et la prévention santé. Les 
RAM donnent des conseils pour l’orientation dans le parcours de soins, 
pour des démarches administratives simples, font le lien avec les agents 
de la CPAM pour des situations complexes. Les RAM complètent les 
agences et points d’accueil de la CPAM. Avec les MSAP, ils assurent le 
bon maillage du département.  
 
Pour promouvoir l’utilisation du site ameli.fr et du compte personnel, la 
CPAM organise depuis juin 2017 des ateliers dans deux MSAP, 1 
CCAS et un centre social. Les ateliers sont animés par un agent de la 
CPAM et l’animateur de la structure de proximité où il se tient. Le site 
ameli.fr y est présenté, ainsi que le compte personnel et les démarches 
qu’il est possible d’y réaliser.  
C’est aussi une manière de créer un évenementiel autour de la MSAP ou 
du centre social et ainsi attirer un nouveau public. Cela permet de 
promouvoir les services offerts par ces structures de proximité.  
L’organisation des ateliers demande de créer des partenariats entre la 
CPAM et les acteurs de terrain : cela se concrétise dans des formations et 
des conventions.  
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PROMOUVOIR 
LES 

TÉLÉSERVICES 
AUPRÈS DES 

STRUCTURES DE 
PROXIMITÉ 

- CPAM NIÈVRE 

Ces ateliers s’articulent et complètent ceux du Conseil départemental. La 
Mission numérique dispose de matériel informatique et propose sur le 
territoire des ateliers pour apprendre différents usages numériques, 
notamment créer un mail, gérer ses mots de passe, naviguer sur les sites 
administratifs.  

résultats 
> Conventions avec 27 RAM et 22 MSAP 
> Intégration dans les politiques territoriales (2 CLS, 1 contrat de 
ruralité, 1 contrat de ville) 
> Réponse aux attentes relevées par les relais en proximité de l’assurance 
maladie 
> Partenaires demandeurs 

perspectives 
> Ouvrir les ateliers numériques à l'ensemble des relais d'Assurance 
maladie et des MSAP pour accompagner les démarches administratives 
par le compte personnel 

conseils pour reproduire ce projet 
> Communiquer avec les relais de terrain, en amont de la 
contractualisation 
> S’appuyer sur les conventions existantes (par exemple avec les MSAP), 
pour ne pas alourdir la charge des partenaires 
> Assurer la présence de l’assurance maladie dans des relais de proximité 
formés 
> Associer les partenaires institutionnels (CAF, Pôle Emploi, …) dans la 
démarche 

  

9



 

 4 

PROMOUVOIR 
LES 

TÉLÉSERVICES 
AUPRÈS DES 

STRUCTURES DE 
PROXIMITÉ 

- CPAM NIÈVRE 

contact référent 
Nathalie Martin 
Directrice 
CPAM de la Nièvre 
Contacter le service communication :  
melanie.martin-boche@cpam-nevers.cnamts.fr  
03 86 21 69 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 7.09.2017 

http://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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LES MSAP : 
FOCUS SUR LE 

RÉSEAU DU 
MASSIF ALPIN 

- ADRETS 

Les Maisons de services 
au public :  focus sur le 
réseau du Massif Alpin 
- 
ADRETS 
repères 
Statut du projet : en cours de mise en œuvre 
Échelle : une MSAP est généralement portée par une intercommunalité 
ou une association 
Thématiques traitées : accès aux droits, dématérialisation 
Public visé : tout public 
Partenaires opérationnels : Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, La Poste, 
… (les partenariats varient selon les MSAP) 
Partenaires financiers : Etat, Pôle Emploi, Assurance maladie, Assurance 
Retraite, GRDF, La Poste, Mutualité Sociale Agricole, Caisse 
d’Allocations Familiales (ces 7 opérateurs nationaux participent au fonds 
de financement pour le déploiement des MSAP) 
Budget de fonctionnement annuel moyen : 48 000€ (agents, local, 
matériel informatique) 

contexte 
Dans les années 1990, les politiques publiques se sont sectorisées (par 
dispositif, par public), mais le parcours d’un usager ne fait pas opérateur 
par opérateur. Dans des territoires ruraux, tels que les Alpes du sud, où 
les services ne sont pas facilement accessibles, une coordination est 
d’autant plus utile à l’usager. Cela a amené à la création des Espaces 
Ruraux Emploi Formation, devenus Relais services publics, aujourd’hui 
Maisons de Services au Public (MSAP).  
En 2016, un fonds de financement porté par l’Etat et sept opérateurs 
nationaux a visé la création de 1000 MSAP d’ici la fin de l’année sur 
l’ensemble du territoire national.  
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LES MSAP : 
FOCUS SUR LE 

RÉSEAU DU 
MASSIF ALPIN 

- ADRETS 

objectifs 
> Développer une offre de qualité et de proximité sur des territoires où les 
services publics sont peu accessibles (zones rurales et périurbaines) 
> Accompagner les usagers dans leurs démarches numériques 

description de l ’action 
Les Maisons de services au public (MSAP) sont un dispositif 
d’accessibilité aux services. Elles offrent au public dans un lieu unique 
l’accès à un certain nombre de services avec lesquels le lieu aura 
conventionné. A minima, l’animateur de la MSAP apporte à l’usager une 
information et une orientation sur la manière d’accéder à ses droits ; au 
plus, il accompagne l’usager dans ses démarches, notamment sur Internet.  
Les MSAP sont portées par une collectivité ou une association. Elles 
sont labellisées par le préfet, sur la base d’un cahier des charges établi par 
le CGET (qualité de service, ouverture hebdomadaire minimale de 24 
heures, conditions d’accueil des usagers, …). Elles signent des 
conventions avec les opérateurs nationaux et locaux de services de 
proximité : les agents sont formés par les opérateurs partenaires et 
peuvent accompagner les usagers en leur nom. Les MSAP ont comme 
rôle d’être un premier niveau de service.  
 
Le Massif Alpin couvre neuf départements sur les régions Auvergne-
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est marqué par sa 
ruralité et des territoires difficiles d’accès. L’association ADRETS anime 
le réseau des MSAP du Massif Alpin et a développé son expertise sur les 
questions d’accessibilité des services dans les zones rurales. Il 
accompagne, à ce titre, l’élaboration des Schémas d’amélioration d’accès 
aux services publics du département des Alpes-de-Haute-Provence et du 
département de la Savoie. 
Dans le département des Hautes-Alpes, les 11 MSAP sont reliées par un 
système de visioconférence (porté par le Conseil départemental), mis à la 
disposition des usagers et partagé avec les opérateurs partenaires (CAF, 
caisses de retraite, préfecture, Pôle Emploi, La Poste). Cela permet aux 
usagers d’avoir accès à plusieurs services dans un lieu unique et d’être 
éventuellement accompagné par un agent. Les MSAP peuvent aussi 
développer des outils, comme une plateforme dédiée à l’accueil des 
travailleurs saisonniers (par les MSAP de l’Argentière-la-Bessée et du 
Queyras).  
 

http://www.espritsaison.jobs/
12
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LES MSAP : 
FOCUS SUR LE 

RÉSEAU DU 
MASSIF ALPIN 

- ADRETS 

La dématérialisation en cours des services publics justifie d’autant plus 
l’existence de tels lieux et le développement de la médiation numérique. 
L’accès aux droits est transformé par les outils numériques, en même 
temps que la réorganisation des opérateurs (modalités d'accueil physique 
moindre et/ou différentes). Bien souvent, il faut outiller l’usager, 
notamment en l’aidant à créer une adresse mail.  
L’accès aux soins est également impacté par le numérique et la 
dématérialisation. La prise de rendez-vous chez un médecin généraliste 
passe de plus en plus par des plateformes en lignes (parfois 
exclusivement), les résultats d'analyses sanguines sont accessibles en ligne, 
de même que le paiement de soins en centre hospitalier. Tout cela 
préfigure donc d’un mouvement de transformation des relations 
usagers/professionnels de santé par le numérique.  

résultats 
> Des lieux accessibles offrant une médiation sociale et numérique : 
nouvelles modalités d’accompagnement adaptées au contexte actuel 
marqué par le développement du numérique 
> 55% des MSAP disposent d’un espace numérique public (enquête 
nationale 2015 sur les MSAP) 
> Nombreux partenariats, formalisés par des conventions (en moyenne, 
15 par MSAP) 
> Maillage des zones rurales et périurbaines 
> Réseau national des MSAP animé par la Caisse des dépôts et réseau du 
Massif Alpin animé par l’ADRETS 

perspectives 
> Développement des partenariats : par exemple, le département des 
Hautes-Alpes expérimente un nouveau service avec le Défenseur des 
droits 

conseils pour reproduire ce projet 
> Coordination des opérateurs nationaux et des structures de proximité 
(conventions, formation des animateurs) 
> Réunion de multiples services dans un lieu unique et accessible 
> Animation d’un réseau inter-régional et national des MSAP 
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LES MSAP : 
FOCUS SUR LE 

RÉSEAU DU 
MASSIF ALPIN 

- ADRETS 

aller plus loin 
> Site de l’ADRETS 
> CGET, Le département des Hautes-Alpes à la pointe, 2017 
> Portail des Maisons de services au public 
> Bouquet d’expériences sur les MSAP 

contact référent 
Adrien Devos 
Agent de développement  
ADRETS – Association pour le développement en réseau des territoires 
et des services 
adevos@adrets-asso.fr  
04 79 71 09 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 12.07.2017 

http://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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PROJET 
« NUMÉRIC’ACTION » 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 

SEINE-MARITIME 

Numéric’Action :  un 
projet partenarial au 
service des 
professionnels de 
l ’accueil et de 
l ’accompagnement 
-  
Conseil départemental de 
Seine-Maritime 
repères 
Statut du projet : en cours de mise en œuvre 
Échelle : département 
Thématiques traitées : accès aux droits ; dématérialisation 
Public visé : professionnels de l’accueil et de l’accompagnement, usagers 
des services sociaux du Département 
Partenaires opérationnels : CPAM, CAF, CARSAT, Pôle Emploi, 
préfecture, Direction générale des finances publiques 
Moyens affectés : chaque institution met à disposition un ou plusieurs 
agents à raison de 24 jours par institution sur l’ensemble de la période (18 
mois) 

contexte 
Depuis quelques années, les services publics se transforment, notamment 
dans leurs modalités d’accueil du public, le développement du libre 
service et la dématérialisation des démarches. Cependant, les effets de ces 
évolutions sur les usagers, en particulier ceux rencontrant des difficultés 
sociales, ont été peu anticipés.  
Les questions relatives à l’accompagnement dans les services publics et à 
la dématérialisation sont apparues importantes pour le Conseil 
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PROJET 
« NUMÉRIC’ACTION » 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 

SEINE-MARITIME 

départemental de Seine Maritime à l’occasion de l’élaboration de son plan 
département d’insertion. En effet, ce travail a pointé les risques d’un 
accroissement des situations de non-recours, du fait de la 
dématérialisation des démarches administratives.  

objectifs 
> Donner les moyens aux acteurs de proximité d’accompagner les usagers 
dans l’utilisation des sites internet des administrations, afin de leur 
garantir l’accès aux droits 
> Mener des actions d’accompagnement au niveau individuel et/ou dans 
le cadre d’actions collectives à destination des publics confrontés à ces 
difficultés 
> Développer une logique d’administration d’accompagnement, plutôt 
qu’une administration guichet, via la formation des agents et une 
évolution des postures 

description de l ’action 
Numéric’Action est un projet porté par le département, d’abord 
expérimenté sur le secteur de Dieppe, puis généralisé à l’ensemble du 
territoire à partir de l’automne 2017. Il s’adresse aux professionnels du 
territoire et personnes rencontrant des difficultés sociales (en particulier, 
usagers des services du département).  
La lutte contre le non-recours aux droits nécessite un travail partenarial 
associant le département, la CPAM, mais aussi les communes (échelon 
administratif le plus proche des usagers). Le projet repose beaucoup sur 
l’engagement volontaire des communes : il faut donc prévoir du temps 
pour mobiliser les élus et inciter leurs agents à s’engager dans 
l’accompagnement vers le numérique. La phase d’expérimentation a 
montré que les villes déjà engagées dans un contrat local de santé (CLS) 
sont plus facilement mobilisables : l’animation territoriale induite par le 
CLS a été un relais important et facilitant pour le département et la 
CPAM. 
Ces différentes structures (communes, CCAS, MSAP, associations 
locales) permettent de toucher des personnes qui ne déplacent pas à la 
CPAM et/ou ne sont pas accompagnées.  
 
Quatre dimensions définissent le projet Numéric’Action : l’organisation 
de journées d’information, l’équipement des centres médicaux-sociaux en 
matériel informatique, la promotion du bilan de santé gratuit et la 
sollicitation des appels à projets « innovation sociale ».  
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PROJET 
« NUMÉRIC’ACTION » 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 

SEINE-MARITIME 

Sur le plan opérationnel, le premier aspect de la démarche consiste en 
l’organisation et l’animation de sessions d’information à destination des 
professionnels les plus sollicités par les publics : travailleurs sociaux du 
département, secrétaires de mairie, agents de CCAS, … La journée 
d’information s’articule autour d’une présentation et d’échanges autour des 
sites internet portés par les institutions partenaires.  
Du fait de leur travail en comité de pilotage, chaque institution est en 
capacité de présenter le site d’un partenaire. Par conséquent, toutes les 
institutions ne sont pas sollicitées dans chaque session d’information.  
Ces journées d’information sont un premier temps d’appropriation des 
outils informations et des démarches administratives pour les participants : 
ils sont ensuite en capacité d’apporter des informations utiles à leurs 
usagers, les orienter vers le bon service, et éventuellement les accompagner 
sur Internet. Pour la mise en œuvre de ces journées, le département, au 
même titre que ses partenaires, s’est engagé à mettre à disposition des 
moyens humains.  
 
Le deuxième volet du projet porte sur l’équipement : des ordinateurs en 
libre service seront mis à disposition dans les centres médico-sociaux du 
département. Des services civiques seront recrutés pour remplir une 
mission de médiation numérique et accompagner les usagers dans 
l’utilisation des ordinateurs.  
En parallèle, les partenaires prévoient de recenser tous les lieux équipés 
en matériel informatique, afin de mobiliser plus largement et diffuser une 
information plus complète auprès des habitants.  
 
Ce travail partenarial est aussi l’occasion de promouvoir le bilan de santé 
gratuit, proposé par l’IRSA (institut rattaché à la CPAM et qui porte son 
dispositif de prévention) sur l’ensemble du territoire, auprès des 
travailleurs sociaux.  
 
Enfin, les acteurs sont encouragés à saisir des opportunités de 
financements dans le cadre d’appels à projet de type « innovation sociale » 
pour monter des projets d’ateliers collectifs ou des actions numériques 
itinérantes (c’est le cas d’une maison de services au public actuellement 
sur le territoire). Pour la période 2014-2019, cela a été rendu possible via 
la participation du Fonds Social Européen dans la cadre de l’appel à 
projet autour de l’emploi et l’inclusion sociale. 
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PROJET 
« NUMÉRIC’ACTION » 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 

SEINE-MARITIME 

résultats 
> Convention partenariale entre le conseil départemental et la CPAM 
pour traiter rapidement les dossiers d’ouverture de droits 
> Travail partenarial entre plusieurs organismes prestataires de droits 
(département, CPAM, CAF, CARSAT, Pôle Emploi, …) 
> Appui et formation des acteurs de proximité amenés à rencontrer du 
public 
 
L’atteinte des objectifs de cette démarche sera mesurée selon les 
indicateurs suivants : 

- Le nombre et la nature des partenaires impliqués dans l’action ; 
- Le nombre de journées proposées ; 
- Le nombre de professionnels ayant participé ; 
- La satisfaction des professionnels ayant participé ; 
- La satisfaction du public au sein des services ayant bénéficié de la 

formation.  
 
Focus sur l’expérimentation menée sur le secteur de Dieppe 
> Cette action a permis de former environ 120 professionnels, issus de 
diverses structures (CCAS, MSAP, Département, …), à l’utilisation de 
plusieurs plateformes dématérialisées (CAF, CPAM, Pole emploi, …) 
> D’après la CPAM Rouen-Dieppe-Elbeuf, la dématérialisation et 
l’évolution des modalités d’accueil du public dans ses agences ont permis 
de réorienter le travail des agents en direction du public précaire. Entre 
2012 et 2016, les accueils sur rendez-vous pour public précaire ont été 
multipliés par 2.  
> La CPAM met à disposition des ordinateurs en libre service où il est 
possible d’effectuer différentes démarches administratives (par exemple, 
actualiser son compte Pôle Emploi).  

perspectives 
> Déploiement du projet à l’échelle départementale en 2018 
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PROJET 
« NUMÉRIC’ACTION » 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 

SEINE-MARITIME 

conseils pour reproduire ce projet 
> Un portage départemental et un partenariat renforcé entre le Conseil 
départemental et la CPAM 
> Une expérimentation sur un territoire restreint, suivie d’un déploiement 
sur l’ensemble du département 
> Une mobilisation des communes 
> Un appui sur les contrats locaux de santé existants 

contact référent 
Jean-Marc Le Guillarme 
Responsable centre médico-social, référent administration 
Conseil départemental de Seine-Maritime 
jean-marc.leguillarme@seinemaritime.fr 
02 32 14 58 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 1.08.2017 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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 1 

FAVORISER 
L’ACCÈS AUX 
DROITS DES 

JEUNES 

- ASV NIORT & 
MISSION LOCALE 

SUD DEUX-
SÈVRES 

Favoriser l ’accès aux 
droits des jeunes dans un 
contexte de 
dématérialisation 
-  
ASV de Niort et Mission 
locale Sud Deux-Sèvres 
repères 
Statut du projet : achevé 
Échelle : quartiers politique de la ville 
Thématiques traitées : accès aux droits, dématérialisation 
Publics visés : jeune, professionnel 
Partenaires opérationnels : Agora-MDA 79 (Maison des adolescents), 
CPAM, CARSAT (service social) 
Partenaires financiers : Communauté d’agglomération du Niortais, 
CGET, ARS Poitou-Charentes 
Moyens affectés : utilisation des locaux de la CPAM (espace prévention), 
mise à disposition de ressources humaines par les porteurs et partenaires 

contexte 
Le diagnostic participatif réalisé dans le cadre de l’élaboration du contrat 
de ville 2015-2020 de l’Agglomération niortaise (par l’ORS Poitou-
Charentes, le CCAS de Niort et l’IREPS Poitou-Charentes) a relevé des 
taux de recours à des droits de santé (CMU, CMU-C, ACS) faibles par 
rapport aux taux d’allocations familiales dans certains quartiers ; signe 
d’un fort non-recours, confirmé par la CPAM.  
Parallèlement, un diagnostic interne de la mission locale Sud Deux 
Sèvres a pointé le temps important pris par les conseillers pour ouvrir les 
droits de santé (a minima, avoir son numéro de sécurité sociale). Cette 
étape est essentielle, bien que chronophage, puisqu’elle conditionne de 
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 2 

FAVORISER 
L’ACCÈS AUX 
DROITS DES 

JEUNES 

- ASV NIORT & 
MISSION LOCALE 

SUD DEUX-
SÈVRES 

nombreuses démarches (convention de stage, accès aux prestations 
sociales, …).  

objectifs 
> Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention des jeunes en 
insertion professionnelle et sociale inscrits au sein de la Mission Locale 
En direction des jeunes,  
> Créer un espace d’information et d’échanges facilitant leur orientation 
vers les professionnels et structures existantes adaptées à leurs besoins de 
santé 
En direction des professionnels,  
> Développer la coopération entre acteurs de l’accès aux droits de santé et 
les acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires et éducatifs 
> Soutenir les structures accueillant du public (CCAS, foyer de jeunes 
travailleurs, …) à être en capacité de répondre aux questions sur les droits 
de santé, orienter vers le bon interlocuteur et éventuellement 
accompagner à l’ouverture des droits 

description de l ’action 
L’ASV et la Mission Locale ont développé un projet autour de l’accès aux 
droits des 15-25 ans. Les actions proposées sont relativement classiques, 
mais se sont adaptées au contexte actuel de dématérialisation généralisée 
des procédures administratives.  
 
Consciente des difficultés engendrées par cette politique de 
dématérialisation, la CPAM a été un partenaire moteur afin de soutenir 
les professionnels des différentes structures qui accueillent et 
accompagnent des jeunes. Les acteurs locaux s’accordent pour penser qu’il 
n’est pas efficace d’orienter systématiquement les jeunes vers l’agence 
CPAM : il est plus pertinent de leur apporter directement l’information 
et les accompagner dans leurs démarches.  
 
Actions en direction des jeunes :  

- Mise en place d'un espace thématique sur les droits en santé 
durant 2 mois au sein de l'accueil commun Mission Locale et CIJ 
(Centre Information Jeunesse). Cet espace est composé d'une 
exposition mise à disposition par la CPAM 79 ainsi que de 
ressources papiers (flyers) présentant les différents droits.  
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FAVORISER 
L’ACCÈS AUX 
DROITS DES 

JEUNES 

- ASV NIORT & 
MISSION LOCALE 

SUD DEUX-
SÈVRES 

- Proposition d’un questionnaire par les conseiller.ère.s de la 
Mission Locale après leurs entretiens avec les jeunes permettant 
de préciser leurs blocages dans l’accès aux droits de santé et 
d'adapter le contenu du temps d’information. 

- Organisation d’un atelier d'ouverture de compte « ameli » et de 
réalisation de démarches en lignes sur ameli.fr avec le chargé de 
prévention de la CPAM 79 au sein des locaux de la caisse (aussi 
l’occasion de repérer si quelqu’un a besoin d’un accompagnement 
particulier).  

 
Les entretiens avec les jeunes inscrits à la Mission locale ont montré que 
les difficultés ne relevaient pas d’un défaut d’équipement, mais d’une 
appréhension par rapport à l’interface des services publics et la peur de se 
tromper en complétant une démarche en ligne. De fait, l’atelier de mise 
en pratique, animé par un agent de la CPAM, a permis de lever ces 
freins.  
 
Actions en direction des professionnels :  

- Mise en place de demies-journées d'échanges entre les services de 
la CPAM 79, le service social de la CARSAT Centre Ouest et les 
professionnels des secteurs sociaux, sanitaires, médico-sociaux et 
éducatifs du territoire. Ces demies-journées contenaient :  

o Un temps de présentation des différents services par des 
agents y travaillant ; 

o Un temps d'échange avec les professionnels présents.  
 
Cet espace d’interconnaissance entre professionnels devait permettre à 
l'ensemble des participants d'obtenir des réponses à leurs questions 
techniques mais aussi de mieux connaître les services (organisation, rôles, 
missions, compétences, coordonnées directes) et les agents. Cette 
meilleure connaissance des services et des agents de la CPAM et de la 
CARSAT doit être un atout pour le développement de partenariats et 
d'actions sur les QPV mais aussi à l'échelle de la Ville de Niort et de 
l'Agglomération.  
 
Ces demies-journées d’échanges ont permis de renforcer la dynamique 
partenariale et été un espace où les professionnels pouvaient actualiser 
leurs connaissances sur les dispositifs de la CPAM et de la CARSAT.  
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FAVORISER 
L’ACCÈS AUX 
DROITS DES 

JEUNES 

- ASV NIORT & 
MISSION LOCALE 

SUD DEUX-
SÈVRES 

résultats 
> L’exposition mise à disposition par la CPAM a été installée 
successivement dans les différentes antennes de la Mission locale (Niort, 
Melle et Saint-Maixent). Les agents d'accueil ont noté un fort intérêt des 
jeunes pour ce support sans pour autant avoir pu le quantifier. 
> 60 questionnaires ont été remplis permettant de préciser les besoins des 
jeunes concernant leur capacité à trouver de l'information, à distinguer les 
différents dispositifs (CMU, CMU-C, ACS, ...) ainsi que leur 
connaissance du bilan de santé.  
> 11 jeunes ont participé à l'atelier d'ouverture de compte Ameli.  
 
> 4 demies-journées d’échanges entre professionnels ont été organisées 
pour satisfaire la demande (au lieu de 2 prévues initialement) : 52 
professionnels y ont participé (Mission Locale, CCAS de Niort, Croix-
Rouge 79, antennes médico-sociales du département, CAF, PASS, 
Escale - Habitat Jeunes, CH Niort, CSC basés sur les QPV, service de 
santé universitaire...) 
 
> Développement du partenariat entre la Mission Locale, la CPAM et la 
CARSAT, facilitant l'élaboration d'une convention dans le cadre du 
dispositif Garantie Jeunes  
> Renforcement des liens entre les acteurs de l'insertion sociale et 
professionnelle et les acteurs de la santé en contact avec les jeunes  
 
> Réflexion en cours pour reproduire le travail partenarial avec la CPAM 
dans le CLS Pays de Gâtine 

perspectives 
Le projet, en particulier grâce à la dynamique partenariale, a nourri des 
initiatives de certaines structures (pour lesquelles l’ASV est repéré comme 
un acteur légitime et pertinent à l’échelle des quartiers politique de la 
ville) :  
> L'Escale - Habitat Jeunes (foyer de jeunes travailleurs) a lancé le projet 
"Dém@rches Numériques" depuis début 2017. Il consiste à aider les 
résidents dans l’ensemble de leurs démarches dématérialisées lors 
d'ateliers dédiés. Cette aide est apportée par des bénévoles recrutés dans 
le cadre du projet. L'ASV accompagne dans la recherche de partenariat et 
dans la valorisation de l'action.  
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FAVORISER 
L’ACCÈS AUX 
DROITS DES 

JEUNES 

- ASV NIORT & 
MISSION LOCALE 

SUD DEUX-
SÈVRES 

> L'Aide Familiale Populaire met en place des ateliers d'aide aux 
démarches dématérialisées en direction des familles.  
> Un rapprochement entre le centre socio-culturel de Niort De Part et 
D'Autre, l'aide familiale populaire et l'Escale s'est opéré afin de 
mutualiser les ressources partenariales et de faciliter l'orientation des 
usagers en fonction de leurs besoins.  
> Le dispositif "Accueil Santé Social" de la Croix-Rouge, accompagné 
par l'ASV depuis 2016 a été repéré par l’ensemble des acteurs. Ce 
dispositif permet notamment de répondre aux questions des usagers 
concernant l'accès aux droits de santé ou de les orienter vers les structures 
adéquates.  

conseils pour reproduire ce projet 
> Tenir compte du contexte de dématérialisation généralisée dans les 
actions d’accès aux droits de santé (par exemple, avec un atelier pratique 
d’ouverture d’un compte ameli) 
> Donner le temps nécessaire aux professionnels de se rencontrer, 
échanger et trouver des réponses collectives (la plus-value de ce projet 
réside dans le fait que des acteurs de terrain ont pu rencontrer 
physiquement celles et ceux qui sont derrière les mails et numéros de 
téléphone des partenaires) 
> S’appuyer sur le dynamisme de la CPAM : elle est consciente des 
difficultés engendrées par la dématérialisation et se rend auprès des 
partenaires pour améliorer l’information sur l’accès aux droits de santé 

contact référent 
Martin Kervadec 
Coordonnateur ASV Niort / Chargé de projets 
IREPS Nouvelle Aquitaine 
martin.kervadec@educationsante-pch.org  
05 49 28 30 25 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 14.06.2017 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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 1 

MÉDIATION SANTÉ 
ET FRACTURE 
NUMÉRIQUE 

- ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 

Médiation en santé et 
fracture numérique :  
l ’util ité de l ’aller vers  
-  
Service Polit ique de la 
Ville de Roannais 
Agglomération 
repères 
Statut du projet : en cours de mise en œuvre 
Échelle : quartiers politique de la ville 
Thématiques traitées : accès aux droits, dématérialisation 
Public visé : tout public, en particulier précaires et seniors 
Partenaires opérationnels : CCAS, Maisons des services publics, bailleur 
social (dans le cadre du porte-à-porte) 
Partenaires financiers : ARS, DDCS (cadre de l’activité globale du 
médiateur santé) 
Moyens affectés : temps de travail du médiateur santé, terminal 
informatique mobile et connecté, conventions avec les Maisons des 
services publics pour accéder à un bureau dans chacune 
Démarche territoriale de santé : action inscrite dans le CLS 2016-2020 
et articulée avec l’ASV (CLS et ASV sont portés à l’échelle de 
l’agglomération) 

contexte 
L’établissement public de coopération intercommunale Roannais 
Agglomération a recruté un médiateur santé en mars 2016 suite à un 
appel à candidature de l’Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes 
visant à favoriser l’accès à la santé des habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Le médiateur est un professionnel de santé 
rattaché au service Politique de la ville de la Direction de la cohésion 
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MÉDIATION SANTÉ 
ET FRACTURE 
NUMÉRIQUE 

- ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 

sociale de l’agglomération. Son action est intégrée à l’Atelier santé ville et 
en lien avec le Contrat local de santé.  
Le médiateur santé va au devant des habitants dans leurs lieux de vie. Cet 
« aller-vers » s'effectue depuis le début de la mission sur repérage de 
personnes en difficulté d'accès à la santé par un acteur de proximité 
(travailleur social, bailleur, …). Depuis février 2017, l’ « aller vers » est 
également réalisé en direct et en systématique sous la forme d'un porte à 
porte du médiateur santé visant à connaitre et se faire connaitre du 
public, et permettant d’aller au-devant de situations de difficulté d’accès à 
la santé non exprimées. Les premiers mois de porte à porte ont mis en 
avant l’importance croissante du facteur numérique dans les difficultés 
d’accès à la santé. Une réponse adaptée à ces constats a donc été 
construite par les acteurs concernés. 

objectifs 
> Repérer les situations de difficultés d’accès à la santé non exprimées  
> Proposer une réponse spécifique pour les difficultés d’accès liées au 
numérique basée sur : 

- Une aide immédiate par la médiation santé permettant à la 
personne de trouver des réponses à sa situation 

- Une orientation vers un acteur local favorisant l’autonomie 
numérique  

description de l ’action 
Pour pouvoir apporter une réponse immédiate aux difficultés d’accès à la 
santé liées au numérique au domicile des habitants rencontrés en porte à 
porte, le médiateur santé est équipé d'un terminal numérique connecté de 
type hybride tablette/PC avec technologie 4G LTE. Ainsi il peut d'une 
part aider la personne à résoudre sur le champ sa difficulté d'accès à la 
santé (recherche en ligne d'un professionnel de santé, d’information sur 
les droits, prise de rendez-vous, ...),  et d'autre part informer l'habitant de 
l’offre numérique locale (Maisons des Services Publics (MSP), Espaces 
Publics Numériques, certains centres sociaux, …).  
 
Partenaire principal de l’action à ce jour, les deux MSP de la ville de 
Roanne sont des structures du CCAS localisées dans les QPV (elles ne 
sont pas labellisés MSAP). Parmi les services qu’elles proposent, elles 
mettent à disposition des habitants de la commune des postes 
informatiques pour effectuer des démarches administratives en ligne 
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MÉDIATION SANTÉ 
ET FRACTURE 
NUMÉRIQUE 

- ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 

(l’installation sur le poste peut être accompagnée par un agent du 
CCAS). 
Une des MSP se situe dans le même bâtiment que le siège de la 
médiation santé, les travailleurs sociaux du Département et un Espace 
Public Numérique animé par la médiathèque. Cela permet de faciliter les 
partenariats et d’orienter les habitants - en particulier ceux rencontrant 
des difficultés avec le numérique - vers le service le plus pertinent, les 
professionnels présents proposant des offres complémentaires. En effet, 
les MSP sont équipées en postes informatiques accessibles à tous, sans 
rendez-vous. Cette offre récente est déjà très sollicitée. L’Espace Public 
Numérique propose des formations à l’utilisation des outils numériques : 
initiation, ateliers, animation. 

résultats 
> Sur les 4 premiers mois de porte à porte, le médiateur santé a rencontré 
253 personnes sur 541 logements visités (la différence représente les 
logements non occupés au moment du passage du médiateur). 
> L’accueil par les habitants du médiateur santé se révèle très positif, 
permettant à celui-ci d’échanger avec les personnes rencontrées sur leurs 
difficultés d’accès à la santé et de pouvoir leur apporter une réponse 
immédiate. 
> Ces rencontres permettent également aux acteurs d’avoir une meilleure 
connaissance des difficultés numériques des habitants des quartiers 
prioritaires en matière d’accès aux droits de santé, en particulier chez les 
personnes n’ayant pas l’habitude de recourir aux services sociaux. 
> L’élaboration des réponses à apporter à ces personnes en désarroi 
numérique amène à un renforcement du partenariat local notamment 
entre les services de la Ville (CCAS, médiathèque),  de l’agglomération, 
du Département. 

conseils pour reproduire ce projet 
> Adopter une stratégie de l’aller-vers si l’on souhaite repérer les 
habitants en difficultés d’accès dues à la numérisation croissante des 
offres en particulier ceux n’ayant pas l’habitude d’exprimer des demandes 
d’aide (ex : senior sans difficulté sociale particulière).  
> La présentation du médiateur comme professionnel de santé employé 
par une agglomération et agissant en partenariat avec la mairie apparait 
comme un facteur favorisant la rencontre avec le public et la mise en 
confiance préalable à toute action avec lui. 
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MÉDIATION SANTÉ 
ET FRACTURE 
NUMÉRIQUE 

- ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 

> Doter l’activité de médiation d’un terminal numérique ultramobile et 
connectable au réseau Internet en permanence de manière à pouvoir 
apporter un début de réponse immédiat et sur site.  
> Identifier précisément les ressources numériques accessibles aux 
habitants, pour être en mesure de les orienter vers les offres locales 
adaptées à leur besoins (accèder à un poste, se former etc.) 

aller plus loin 
> Décret du 5 mai 2017 relatif à la médiation sanitaire et à l’interprétariat 
linguistique dans le domaine de la santé 
> Haute Autorité de Santé, La médiation en santé pour les personnes 
éloignées des systèmes de prévention et de soins - Référentiel de compétences, de 
formation et de bonnes pratiques, 2017 

contacts référents 
Raphaël Delorme 
Médiateur santé Quartiers prioritaires 
Roannais Agglomération 
rdelorme@roannais-agglomeration.fr  
06 14 29 64 48 
 
Guérin Salomone 
Chef de service Politique de la Ville 
Roannais Agglomération 
gsalomone@roannais-agglomeration.fr  
06 21 99 35 06 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 23.06.2017 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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PROGRAMME 
SAPIENS 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

DE GIRONDE 

Le programme SAPIENS :  
un appel pour soutenir 
les collaborations 
locales autour du 
numérique 
-  
Conseil départemental de 
Gironde 
repères 
Statut du projet : en cours de mise en oeuvre 
Échelle : département 
Thématiques traitées : accès aux droits, dématérialisation 
Public visé : tout public 
Moyens affectés : enveloppe de 40 000€ réparties en 7 à 8 projets 
sélectionnés (accompagnement sur un an) 

contexte 
Les départements mettent en place, depuis quelques années, des 
politiques d’investissement pour déployer le très haut débit sur leurs 
territoires. Le Plan Haut Méga de la Gironde permet de résorber les 
zones blanches. Cependant, des inégalités liées à l’appropriation des 
usages numériques restent constatées, voire deviennent de plus en plus 
prégnantes à l’heure où tous les services se dématérialisent. Exclusion 
sociale et exclusion numérique sont concomitantes.  
Dans le cadre de ses politiques sociales et numériques, le Département de 
Gironde s’interroge : comment dématérialiser sans exclure ?  

http://girondehautmega.fr/hautmega/
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PROGRAMME 
SAPIENS 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

DE GIRONDE 

objectifs 
> Accompagner la transition numérique tout en garantissant l’accès de 
tous aux ressources et aux outils numériques 
> Accompagner les usagers peu familiers du numérique dans ces 
nouvelles technologies 
> Favoriser l’accès aux droits de tous 
> Soutenir les collaborations entre structures du champ du social et de la 
culture et médiation numérique et la co-construction d’initiatives 
numériques locales 

description de l ’action 
Pour soutenir les projets locaux, le département déploie depuis 2005 le 
programme SAPIENS (Susciter l’accès et le partage de l’information et 
des nouveaux savoirs) qui vise à permettre à tous les publics de se 
familiariser avec l’évolution des usages numériques, en s’appuyant sur un 
réseau de médiateurs numériques (présents dans les bibliothèques et les 
espaces publics numériques).  
Porté par la direction de la culture et de la citoyenneté du conseil 
départemental, ce programme soutient des projets locaux via un appel à 
initiatives annuel. Il s’articule avec d’autres politiques départementales : le 
Plan Gironde 2033 (stratégie pour les solidarités humaines et 
territoriales), le schéma départemental des services numériques et le Pacte 
territorial d’insertion.  
 
Au fil des années, l’appel à projet s’est ouvert au-delà des espaces publics 
numériques pour y intégrer la notion de partenariat et ainsi élargir les 
coopérations locales.  
L’appel à initiatives 2017  (SAPIENS II) s’adresse aux structures 
artistiques et culturelles et les invite à s’associer à un acteur intervenant 
dans le champ de la médiation numérique et une structure à caractère 
social (centre social, mission locale, EHPAD, …). L’appel met l’accent 
sur ce partenariat tripartite et la vocation sociale du projet (les publics 
fragilisés sont ciblés prioritairement). En effet, il vise à « développer des 
collaborations avec des structures artistiques et culturelles de Gironde en 
lien avec des structures à caractère social dans la perspective d’utiliser 
toutes les potentialités du numérique et d’accompagner le développement 
de son usage auprès des publics éloignés des usages numériques ».  
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PROGRAMME 
SAPIENS 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

DE GIRONDE 

L’appel a été conçu en transversalité avec les autres directions 
départementales (service Coopération territoriale, service Transition 
numérique, bureau Vie associative, …) pour partager les éléments de 
diagnostic et porter une même vision sur les usages numériques.  
à Télécharger l’appel à initiatives 2017 

résultats 
> Chaque appel à initiatives a permis de soutenir 7 à 9 projets, à hauteur 
d’environ 5 000€.  

perspectives 
> L’appel à initiatives 2017 a été clôturé le 30 juillet. Les projets retenus 
seront sélectionnés par un comité technique inter-directions, puis validés 
par un jury d’élus début septembre. 
> Les initiatives seront accompagnés pendant un an, jusqu’en décembre 
2018.  

conseils pour reproduire ce projet 
> Un Conseil départemental moteur dans la promotion des « solidarités 
numériques » 
> Un soutien à des coopérations locales et transversales visant 
l’apprentissage des usages numériques sur les territoires les plus fragilisées 
> Un travail transversal au sein du Conseil départemental pour partager 
une même stratégie autour du numérique 

aller plus loin 
> SAPIENS, l’accompagnement numérique qui crée du lien, Gazette 
Santé Social, 2016 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/sapiens-reglement-2017-2018.pdf
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PROGRAMME 
SAPIENS 

- CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

DE GIRONDE 

contact référent 
Myrlène Sarrazin 
Chef de projet Médiation culturelle et numérique - Direction de la 
culture et de la citoyenneté 
Conseil départemental de Gironde 
m.sarrazin@gironde.fr  
05 56 99 33 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 27.06.2017 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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UN POINT 
D’ACCUEIL À 
LYON POUR 

LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION 
NUMÉRIQUE 

- EMMAÜS 
CONNECT 

Un point d’accueil à Lyon 
pour lutter contre 
l ’exclusion numérique 
-  
Emmaüs Connect 
repères 
Statut du projet : en cours 
Échelle : ville 
Thématiques traitées : accès aux droits ; dématérialisation 
Public visé : tout public 
Partenaires opérationnels : Ville de Lyon, Métropole du Grand Lyon, 
structures de l’action sociale du territoire lyonnais 
Partenaires financiers : SFR, État (politique de la ville), Ville (politique 
de la ville), Fondation ASL, Fondation CERA, Fondation Mutualia, 
Fondation MACIF 

contexte 
Emmaüs Connect est une association membre du Mouvement Emmaüs, 
créée en 2013. Partant du constat que les personnes les plus fragiles sont 
celles qui ont le moins accès au numérique, l’association a d’abord 
développé un programme d’accès solidaire au matériel et à la connexion, 
en partenariat avec SFR (notamment à travers des recharges prépayées à 
tarif solidaire).  
La précarité numérique ne se limitant à la question de l’équipement, 
Emmaüs Connect a développé des actions d’initiation aux compétences 
numériques. Outre son expertise apportée aux acteurs sociaux et 
opérateurs de services publics (diagnostics, formations, …), l’association a 
ouvert neuf 9 points d’accueil : Lille, Saint-Denis, Paris (13e et 19e 
arrondissements), Antony, Bordeaux, Marseille, Grenoble et Lyon.  
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UN POINT 
D’ACCUEIL À 
LYON POUR 

LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION 
NUMÉRIQUE 

- EMMAÜS 
CONNECT 

objectifs 
> Favoriser l’inclusion numérique 
> Doter les plus fragiles d’un premier bagage numérique  
> Mobiliser un réseau d’acteurs locaux autour d’un « parcours 
numérique » 

description de l ’action 
Un point d’accueil est conçu comme un « lieu de solidarité numérique » : 
il concrétise le programme de terrain d’Emmaüs Connect, d’une part des 
formations pour les plus éloignés du numérique, d’autre part la 
sensibilisation du réseau du tissu local aux enjeux de l’exclusion 
numérique. 
 
A Lyon, le point d’accueil, localisé à proximité d’un quartier politique de 
la ville, propose deux types d’activités auprès du public pour lutter contre 
la précarité numérique :  

- Un accompagnement ponctuel pour faciliter l’accès, via le choix 
d’un format téléphonique et internet adapté à leurs besoins et leur 
budget, mais aussi un soutien dans les litiges avec les opérateurs 
téléphoniques (l’association a des points d’entrée auprès de trois 
opérateurs : SFR, Orange, Bouygues et aide à dénouer des nœuds 
et proposer des échéanciers de paiement) ;  

- Des formations à l’utilisation du numérique, assurées par des 
bénévoles, afin de maîtriser des tâches comme créer son adresse 
mail, l’utiliser et gérer ses mots de passe.  

 
Les bénévoles ne sont pas soumis au secret professionnel (comme les 
travailleurs sociaux), mais ils respectent une règle tacite « de bon sens » de 
ne jamais conserver les identifiants et mots de passe des personnes 
accompagnées. Les responsables du point d’accueil leur demandent aussi 
d’adopter des éléments de langage pour rassurer le public sur la 
confidentialité des mots de passe.  
Puisque l’objectif est l’autonomie des personnes, il ne s’agit jamais de 
« faire à la place de », mais de « faire avec ».  
Emmaüs Connect n’accompagne pas sur des démarches administratives 
précises (au contraire des PIMMS). Mais il a développé des outils 
pédagogiques pour simuler l’utilisation de sites institutionnels (par 
exemple, créer un profil et s’actualiser sur Pôle Emploi).  
 

http://www.pimms.org/page.jsp
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UN POINT 
D’ACCUEIL À 
LYON POUR 

LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION 
NUMÉRIQUE 

- EMMAÜS 
CONNECT 

L’association rencontre également les acteurs sociaux du territoire afin 
qu’ils soient formés aux enjeux du numérique et à son usage. La 
dématérialisation croissante impacte les façons de faire des 
professionnels : il est important d’accompagner la transformation du 
travail social.  
D’une part, la mise en réseau peut aider à dégager des synergies : par 
exemple, un groupe d’acteurs sociaux et d’opérateurs institutionnels de la 
politique de la ville sur le 8e arrondissement de Lyon travaille sur une 
cartographie et la création d’un « parcours numérique ».  
D’autre part, des formations dédiées aux professionnels visent à les rendre 
plus à l’aise avec l’outil informatique et leur donner des clés pour repérer 
les « exclus du numérique » et accompagner leurs usagers. Trois niveaux 
d’expertise sont proposés :  

- Comment identifier les problématiques d’exclusion numérique 
chez un usager et comment l’orienter ? (connaître les structures 
existantes, l’écosystème local autour de l’accompagnement 
numérique) 

- Quelles sont les postures, les bonnes pratiques à adopter lorsqu’on 
accompagne un usager vers l’autonomie numérique ? (en ayant 
l’objectif de « faire avec », et non « faire à la place de ») 

- Comment organiser et animer des ateliers d’initiation ? 
(transmission d’ateliers « clés en main ») 

résultats du point d’accueil de Lyon 
> Plus de 4 000 personnes accompagnées 
> 45 structures partenaires de l’action sociale (avec lesquelles des actions 
sont développées) 
> 25 bénévoles 

perspectives nationales 
> Publication de cartographies des acteurs du parcours numérique 
> Ouverture de nouveaux points d’accueil à l’étude 
> Déploiement de sites pédagogiques : Les Bons Clics, ClicNJob 
> Création de nouveaux formats d’apprentissage 

https://lesbonsclics.fr/
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UN POINT 
D’ACCUEIL À 
LYON POUR 

LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION 
NUMÉRIQUE 

- EMMAÜS 
CONNECT 

conseils pour reproduire ce projet 
> S’inscrire dans le tissu local des acteurs sociaux, les sensibiliser l’enjeu 
de l’inclusion numérique et les soutenir dans les nouveaux usages 
> Développer des partenariats forts et mettre en réseau les acteurs du 
numérique social 
> S’appuyer sur des bénévoles pour former les usagers du point d’accueil 

aller plus loin 
> Site d’Emmaüs Connect 
> Les Cahiers Connexions Solidaires 
> Plateforme d’apprentissage Les Bons Clics (développée par 
WeTechCare, association complémentaire d’Emmaüs Connect) 

contact référent pour le point 
d’accueil de Lyon 
Nolwenn Houot-Blanchard 
Responsable d’activité Lyon 
Emmaüs Connect 
nhouot@emmaus-connect.org  
Contact national : 01 80 05 98 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 11.07.2017 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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ATELIERS 
DÉCLIC(S) 

- SERVICE 
D’ÉCRITURE 
PUBLIQUE 

(AGGLOMÉRATION 
DU GARD 

RHODANIEN) 

Des Ateliers Déclic(s) 
pour favoriser 
l ’autonomie numérique et 
la transmission des 
savoirs entre habitants 
-  
Service d’Ecriture 
Publique (agglomération 
du Gard Rhodanien) 
repères 
Statut du projet : en cours de mise en œuvre sur le terrain 
Échelle : quartiers politique de la ville de Bagnols-sur-Cèze et Pont-
Saint-Esprit 
Thématiques traitées : accès aux droits, dématérialisation 
Public visé : tout public 
Partenaires opérationnels : Conseils citoyens, centres médico-sociaux du 
département du Gard, association Garder le contact (met à disposition 
IsiPC, une plateforme d’accès simplifié à l’informatique et internet), 
association Riposte (met à disposition un local multimédia) 
Partenaires financiers : Etat (via le contrat de ville), Conseil 
départemental, villes de  Bagnols sur Cèze et Pont Saint Esprit   

contexte 
Lors des permanences du Service d’Ecriture Publique (SEP) ou via les 
travailleurs sociaux du centre médico-social de Bagnols sur Cèze, 
beaucoup de personnes expriment leur impossibilité, faute de matériel ou 
de savoir-faire, d’effectuer leurs démarches par internet comme cela leur 
est demandé, voire imposé. Ces difficultés ont été confirmées par un 
sondage effectué pendant un an auprès des usagers des permanences du 
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ATELIERS 
DÉCLIC(S) 

- SERVICE 
D’ÉCRITURE 
PUBLIQUE 

(AGGLOMÉRATION 
DU GARD 

RHODANIEN) 

SEP, sur la possession de matériel et l’utilisation des sites de services 
publics.  
 

Ecrivain public à vocation sociale : vers la reconnaissance d’un 
métier 
Ce concept, développé par Franck Danger à partir de 2011, 
désignent les écrivains publics qui interviennent dans le champ 
social. L’écriture publique à vocation sociale représente près de 150 
sujets récurrents (demandes en aide rédactionnelle ou assistance 
administrative) : c’est autant de procédures qu’un écrivain public à 
vocation sociale (EPVS) doit maîtriser. L’objectif est de garantir à 
chacun d’accéder à ses droits, quel que soit son niveau de maîtrise 
du français.  
 
Fort de compétences spécifiques, dont un indispensable savoir faire 
relationnel et psychologique, l’EPVS s’inscrit en complémentarité 
des travailleurs sociaux. Il se distingue des écrivains publics libéraux 
ou bénévoles.  
 
En savoir plus 

 

objectifs 
> Permettre l’accès aux droits à celles et ceux qui n’ont pas ou peu de 
connaissances en informatique et/ou ne sont pas équipés, compte tenu du 
déploiement inéluctable des démarches administratives dématérialisées. 
> (Re)tisser du lien social et renforcer les solidarités entre les personnes 
(ceux qui ont accès à leurs droits grâce à l’informatique et ceux qui ne 
peuvent pas) et les générations (ceux qui connaissent les usages de 
l’informatique et ceux qui ne savent pas).  
> Contribuer à une plus grande autonomie, « au pouvoir d’agir » des 
personnes et à leur insertion en leur permettant d’accéder à leurs droits 
dématérialisés. 

  

http://lereseauepso.com/hello-world/
38



 

 3 

ATELIERS 
DÉCLIC(S) 

- SERVICE 
D’ÉCRITURE 
PUBLIQUE 

(AGGLOMÉRATION 
DU GARD 

RHODANIEN) 

description de l ’action 
Pour initier à l’informatique et contribuer à une autonomie numérique 
dans l’accès aux droits, le SEP met en place des « Ateliers Déclic(s) », à 
Bagnols sur Cèze et Pont Saint Esprit, les deux communes de 
l’agglomération du Gard Rhodanien éligibles au contrat de ville.  
 
Qui est concerné ? Les Ateliers Déclic(s) sont ouverts à toute personne 
sans distinction qui manifeste une demande, une envie ou un besoin de 
s’initier ou se perfectionner aux usages d’internet et aux démarches 
administratives dématérialisées. Les participants doivent vivre dans le 
périmètre d’un quartier politique de la ville, en raison du financement par 
le contrat de ville.  
 
Les participants sont répartis dans trois groupes :  

- les débutants (groupe « rouge ») n’ont aucune connaissance en 
informatique ni matériel ; 

- les apprenants (groupe « bleu ») possèdent du matériel, mais sont 
peu à l’aise avec internet et les démarches en ligne ;  

- les aidants (groupe « vert ») possèdent du matériel et réalisent de 
façon autonome leurs démarches dématérialisées.  

 
Ce sont les habitants du quartier (jeunes, actifs ou retraités) ou des 
bénévoles du Conseil citoyen qui constituent le groupe des aidants. Ce 
recrutement demande du temps : il faut que les personnes se sentent en 
capacité, aient confiance et soient accompagnées pour être pédagogues. 
Toutefois, les premiers ateliers permettent d’être optimistes.   
 
Comment ? Les aidants sont préalablement formés à IsiPC©, une 
plateforme d'accès simplifié à internet, par l'association Garder le 
Contact, partenaire du projet. Ils sont aussi guidés et formés par les 
travailleurs sociaux du centre médico-social et l’écrivain public à vocation 
sociale du SEP qui apportent leurs connaissances sur les questions d’accès 
aux droits et des démarches administratives dématérialisées. 
 
Les débutants sont d’abord initiés aux rudiments de l‘ordinateur et, sous 
forme de jeux, au maniement de la souris. Puis ils apprennent à ouvrir 
leur compte personnel sur Impôts.gouv et sur un autre site utile de leur 
choix. Une seconde étape est consacrée à l’apprentissage de la messagerie 
(relever et consulter ses messages).  

https://www.isipc.fr/
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ATELIERS 
DÉCLIC(S) 

- SERVICE 
D’ÉCRITURE 
PUBLIQUE 

(AGGLOMÉRATION 
DU GARD 

RHODANIEN) 

Les apprenants sont initiés aux démarches dématérialisés et l’ouverture de 
comptes personnels au travers d’un bouquet de sites de service public 
(Impots.gouv, CAF, Pole Emploi, Préfecture, Carsat, MSA, Ameli). 
Une seconde étape est consacrée à une maitrise totale de sa messagerie 
(relever et consulter ses messages, y répondre et en créer de nouveaux).  
 
Quand ? Un après-midi par semaine à Bagnols sur Cèze et à Pont Saint 
Esprit (3 ateliers d’1h), de juin à décembre 2017. Le format est 
volontairement souple et ne doit pas représenter une contrainte pour les 
participants.  
Les différents groupes sont mixés, afin de permettre à tous de venir 
toutes les semaines. Le rythme hebdomadaire semble propice à 
l’apprentissage et à maintenir la motivation.  
Le modèle n’est pas scolaire et le fait que les conseils puissent être donnés 
par des habitants plus expérimentés (les aidants) est rassurant.  
 
Cependant, les ateliers doivent rester sous l’animation d’un professionnel, 
puisqu’un espace confidentiel est indispensable pour effectuer certaines 
démarches administratives.  

résultats 
> Les participants sont à 50% des débutants, 30% des apprenants, 20% 
des aidants.  
> Des ajustements sont apportés dans les ateliers au fur et à mesure, selon 
les réactions et besoins du groupe.  

perspectives 
> Organisation en septembre d’une réunion avec les partenaires (ceux qui 
disposent de matériel informatique, comme la médiathèque) pour voir 
comment l’initiation proposée dans les Ateliers Déclic(s) peut être 
poursuivie dans d’autres structures pour d’autres usages numériques.  
> Modélisation des ateliers afin qu’ils puissent être réappropriés par 
d’autres structures, sur d’autres territoires.  
> Partenariat avec Ordi Solidaire, association réparant du matériel 
informatique et revendant à très bas coût (grâce à un financement du 
contrat de ville) 

40



 

 5 

ATELIERS 
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conseils pour reproduire ce projet 
> Proposer un cadre souple, ludique et basé sur le volontariat 
> Mobiliser le Conseil citoyen et tous les partenaires pour communiquer 
sur le projet et repérer des « aidants » 
> S’appuyer sur les compétences de chacun (habitants et associations 
locales) pour transmettre et partager les savoirs 

aller plus loin 
> Blog du réseau EPSO (réseau des écrivains publics à vocation sociale) 
> Bastamag, Ecrivains publics : un service d’utilité sociale pour un 
meilleur accès aux droits, 2015 
> Franck Danger, Un droit à l’écrit pour l’accès aux droits, conférence, 
2015 

contact référent 
Franck Danger 
Ecrivain public à vocation sociale 
Le Service d’Ecriture Publique 
lesep1@wanadoo.fr  
06 48 15 54 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 14.06.2017 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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http://lereseauepso.com/
https://www.bastamag.net/Franck-Danger-ecrivain-de-service
https://www.bastamag.net/Franck-Danger-ecrivain-de-service
https://epacasud.fr/wp-content/uploads/2015/01/conference-Franck-Danger.pdf
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PROJET 
« HÔPITAL TIERS-

LIEUX » 

- RECYCLAGE 
ÉCO-CITOYEN 

LABEL SOLIDAIRE 

Un hôpital acteur de la 
transition numérique :  le 
projet « Hôpital t iers 
l ieux » 
-  
Association Recyclage 
Éco-citoyen Label 
Solidaire (soutenue par 
laMedNum.coop) 
repères 
Statut du projet : en cours de conception 
Échelle : hôpital 
Thématiques traitées : accès aux droits, dématérialisation 
Public visé : tout public 
Moyens affectés : appui sur les coûts évités par la dématérialisation 
(logistique, affranchissements, prise de rendez-vous, …) 

contexte 
La transformation numérique de la société, notamment des services 
sanitaires, risque d’entraîner du non-recours aux soins, si les structures 
n’anticipent pas l’accompagnement des personnes qui ne maîtrisent pas 
les usages numériques.  
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PROJET 
« HÔPITAL TIERS-

LIEUX » 

- RECYCLAGE 
ÉCO-CITOYEN 

LABEL SOLIDAIRE 

objectifs 
> Positionner l’hôpital comme un acteur du territoire, en capacité 
d’accompagner la transition numérique 
> Proposer un lieu où se familiariser avec l’environnement numérique de 
la santé pendant les « temps vides » à l’hôpital (attentes, séjours, visites) 
> Participer à l’élaboration de la stratégie numérique du territoire 

description de l ’action 
L’association Recyclage Eco-citoyen Label Solidaire (RECLS) anime, 
depuis 2013, le réseau des structures de médiation numérique d’Outre-
mer. Fort de cette expertise sur le numérique, RECLS a élaboré un projet 
de modélisation de tiers lieux au sein des hôpitaux.  
 
La notion de tiers lieux fait référence aux environnements sociaux qui 
viennent après la maison et le travail : « les tiers lieux sont destinés à être des 
espaces physiques ou virtuels de rencontres entre personnes et compétences 
variées qui n’ont pas forcément vocation à se croiser » (définition proposée 
par Movilab). En ce sens, l’hôpital est déjà un tiers lieux. 
Dans le domaine de la médiation numérique, la notion de tiers lieux se 
concentre sur les lieux et les professionnels qui accompagnent au 
quotidien les publics dans les usages numériques et luttent contre la 
précarité numérique.  
 
L’hôpital a une responsabilité vis-à-vis des professionnels de santé et des 
patients quant aux évolutions du numérique et de la dématérialisation. Il 
peut prendre sa place comme acteur du territoire, notamment en jouant 
un rôle dans la structuration numérique du territoire dans lequel il 
s’inscrit.  
 
Le projet « Hôpital tiers lieux » propose aux hôpitaux de s’inscrire dans 
cinq types d’activités numériques :  

- Accompagner la transition numérique (en n’ignorant pas le 
cinquième de la population qui ne maîtrisent pas les usages 
internet) ; 

- Favoriser de nouveaux usages (e-santé, télémédecine) ;  
- Accompagner les patients dans l’appropriation du numérique 

pendant leur séjour ;  

http://movilab.org/index.php?title=D%C3%A9finition_des_Tiers_Lieux
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PROJET 
« HÔPITAL TIERS-

LIEUX » 

- RECYCLAGE 
ÉCO-CITOYEN 

LABEL SOLIDAIRE 

- Proposer aux professionnels un espace de formation, en 
coopération avec les médecins de ville (dans le but d’élaborer des 
outils numériques d’échange et de balisage du parcours de soin 
des patients) ;  

- Ouvrir l’hôpital pour l’intégrer dans son environnement local, via 
l’installation d’un espace numérique (équipement supervisé par 
des professionnels de la médiation numérique) ouvert à tous 
(patients, visiteurs, riverains).  

 
Pour plus de précisions, télécharger le mémo « Projet hôpital tiers lieu 
numérique » 

perspectives 
> Ce projet est à l’étude au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à 
l’initiative d’un élève-directeur d’hôpital, impliqué par ailleurs dans 
l’association RECLS.  

conseils pour reproduire ce projet 
> Hybrider les réseaux (médiation numérique/structures sanitaires) 
> S’associer à l’élaboration du schéma numérique du territoire 

aller plus loin 
> Programme Société Numérique de l’Agence du numérique 
> Programme Hôpital Numérique du Ministère des Solidarités et de la 
Santé 
> La MedNum, coopérative des acteurs de la médiation numérique 
> La Fabrique de l’Hospitalité, laboratoire d’innovation des Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg 
> Appel à manifestation d’intérêt sur l’hôpital numérique du futur lancé 
par l’AP-HP et le CHU de Nantes de juin à octobre 2017 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/20161201_hopital_tiers_lieu_recls.pdf
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http://agencedunumerique.gouv.fr/programme-societe-numerique/
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopital-numerique/Hopital-Numerique
https://lamednum.coop/
http://www.lafabriquedelhospitalite.org/
http://digital-chunantes.aphp.fr/
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PROJET 
« HÔPITAL TIERS-

LIEUX » 

- RECYCLAGE 
ÉCO-CITOYEN 

LABEL SOLIDAIRE 

contact référent 
Laurent LALUC 
Trésorier, Chargé de la mission médiation numérique 
Recyclage Éco-citoyen Label Solidaire 
laurent.laluc@recylage-ecocitoyen.fr  
06 10 12 19 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 14.06.2017 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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UN PLAN 
D’ACTIONS 

MUNICIPAL POUR 
LUTTER CONTRE 

LE NON-RECOURS 

- GRENOBLE 

Un plan d’actions 
municipal pour lutter 
contre le non-recours :  
focus sur l ’accès aux 
droits via l ’outil  
numérique 
-  
Ville de Grenoble 
repères 
Statut du projet : en cours de conception 
Échelle : ville 
Thématiques traitées : accès aux droits, dématérialisation 
Public visé : tout public 
Partenaires opérationnels : Emmaus Connect, Grenoble Alpes 
Métropole, CAF 
Partenaires financiers : Grenoble Alpes Métropole, Union Européenne, 
Ville de Grenoble 

contexte 
Dans le cadre de l’élaboration de son plan stratégique de mandat fin 
2014, le CCAS a soulevé ses préoccupations vis-à-vis de l’accès aux droits 
sociaux fondamentaux. Ces constats se renforcent dans un contexte de 
dématérialisation rapide et généralisée des démarches administratives 
nécessaires à l’accès aux droits sociaux légaux. Dans le même temps, les 
élus ont souhaité organiser un forum des droits. Cela a marqué le début 
d’une démarche globale partagée par le CCAS et la Ville pour lutter 
contre le non-recours.  
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UN PLAN 
D’ACTIONS 

MUNICIPAL POUR 
LUTTER CONTRE 

LE NON-RECOURS 

- GRENOBLE 

objectifs 
> Améliorer l’accès aux droits et réduire les situations de non-recours 
> Favoriser l’autonomie des personnes face à l’outil numérique 

description de l ’action 
En 2016, des groupes de travail se sont réunis autour de six thématiques : 
la domiciliation, l’accès aux droits de santé, les jeunes, l’outil numérique, 
les travailleurs pauvres, l’aller vers. Le but était de partager le diagnostic 
et préparer un forum sur l’accès aux droits et la lutte contre le non-
recours.  
Différents services municipaux ont été mobilisés : jeunesse, santé, 
prévention de la délinquance, CCAS, informatique, ressources humaines. 
Ont aussi été impliqués des associations locales, le PIMMS, Pôle 
Emploi, la CAF, le Conseil départemental ou la Préfecture.  
 
Les professionnels ont pu s’appuyer sur des travaux préalablement réalisés 
sur le territoire : un diagnostic sur l’inclusion numérique mené par 
Emmaüs Connect, pour le compte de la Région Rhône-Alpes et de la 
Ville de Grenoble, mais aussi une formation-action de l’Observatoire des 
non-recours aux droits et services (ODENORE) auprès du CCAS. 
Celle-ci visait à élaborer un outil de repérage du non-recours (identifier 
les causes),  désigner les institutions sources et quantifier le coût du non-
recours pour le CCAS (puisqu’il accorde des aides financières en 
situation d’urgences, souvent dues à un non-recours à des droits sociaux). 
Suite à quoi les professionnels du CCAS et des institutions pourvoyeuses 
de droits s’étaient réunis pour partager des situations concrètes. Depuis 
l’été 2016, un dispositif a été mis en place avec la CPAM de l’Isère 
(évaluation en cours), afin qu’une personne ressource soit 
systématiquement identifiée et puisse être sollicitée sur des situations 
complexes. Cette démarche avec l’ODENORE a préparé la suite des 
réflexions sur le plan d’actions grenoblois de lutte contre le non-recours.  
 
Le Forum, organisé en février 2017, a été l’occasion de restituer les 
travaux des groupes, mais aussi d’annoncer les propositions d’actions 
retenues par les élus. Il a réuni plus de 200 professionnels et représentants 
associatifs sur deux jours. Il s’agissait de mener une réflexion partagée sur 
le non-recours (en décentrant du contexte de Grenoble). Les constats 
montrent globalement une aggravation des problématiques, due à un 
délitement de l’accompagnement social et une baisse des budgets publics. 
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UN PLAN 
D’ACTIONS 

MUNICIPAL POUR 
LUTTER CONTRE 

LE NON-RECOURS 

- GRENOBLE 

Des tables-rondes ont permis de pour préciser le positionnement des 
institutions. 
Un Plan d’actions contenant 17 mesures sera définitivement adopté à 
l’automne 2017.  

Un exemple d’action conçue dans le cadre du 
Plan 
Les Maisons des habitants mèneront une action à compter de début 2018 
pour faciliter l’accès aux droits via l’outil numérique. La ville compte dix 
Maisons des habitants, sorte de centres sociaux municipaux conçus 
comme des lieux de proximité privilégiés pour l’accès aux droits 
généralistes.  
Un financement par le fonds FEDER est en cours d’instruction dans le 
cadre d’un projet plus global d’accès au numérique dans les quartiers de la 
politique de la ville.  
 
Les objectifs de l’action sont les suivants : 

- équiper en matériel informatique les Maisons des habitants ; 
- former les professionnels accompagnants ; 
- accompagner les usagers aux démarches administratives en ligne ; 
- former les usagers autour de divers usages du numérique ; 
- utiliser l’outil numérique comme support d’apprentissage du 

français (dans des ateliers socio-linguistiques).  
 
Des permanences d'accompagnement aux démarches administratives en 
ligne seront mises en place dans les Maisons des habitants. Les 
Ecrivaines Publiques à vocation sociale, professionnelles dont le cœur de 
métier est l’accompagnement des usagers aux démarches administratives, 
seront les chevilles ouvrières de cette mise en œuvre (elles avaient 
participé aux groupes de travail sur la lutte contre le non-recours). Elles 
seront formées au diagnostic numérique et à certains usages, de même 
que les agents d'accueil généraliste et les formateurs en français 
intervenant dans les ateliers sociolinguistiques. Le but est de former tous 
les professionnels qui sont en situation d’accompagnement pour qu’ils 
soient en capacité d’apporter des réponses adaptées aux usagers.  
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UN PLAN 
D’ACTIONS 

MUNICIPAL POUR 
LUTTER CONTRE 

LE NON-RECOURS 

- GRENOBLE 

résultats 
> Réalisation d’un diagnostic partagé sur l’accès aux droits et les 
situations de non-recours 
> Organisation d’un Forum « pour l’accès aux droits et contre le non-
recours » ayant notamment pour objet la restitution de ce travail, et ayant 
réuni plus de 200 professionnels du territoire 
> Mobilisation de plusieurs services municipaux et institutions pour 
apporter une réponse globale et coordonnée 
> Rédaction d’un plan d’actions adopté par la ville pour lutter contre le 
non-recours aux droits 

perspectives 
> Adoption définitive du plan au 2nd semestre 2017 
> Lancement des actions début 2018 
> Partenariats en cours de négociation : CPAM, CAF, … 
> Dans les Maisons des habitants, recrutement d’un médiateur du 
numérique 

conseils pour reproduire ce projet 
> Mobiliser largement toutes les institutions, services et associations 
pourvoyeuses de droits sociaux ou en situation d’accompagnement des 
publics vulnérables 
> Engager les partenaires dans un plan d’actions porté par les élus 
> Réaliser des diagnostics partagés et accompagnés par des acteurs 
ressources (dans ce cas, Emmaüs Connect et l’ODENORE) 
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UN PLAN 
D’ACTIONS 

MUNICIPAL POUR 
LUTTER CONTRE 

LE NON-RECOURS 

- GRENOBLE 

aller plus loin 
> Plan stratégique d’inclusion numérique, Mission portée par Emmaüs 
Connect pour la Région Rhône-Alpes et la Ville de Grenoble, 2015 
> Agir sur le non-recours aux droits : une formation-action du CCAS de 
la Ville de Grenoble, Rapport final ODENORE, Pacte, Floralis, 2016 
> Accès aux droits via l’outil numérique, Rapport de restitution, dans le 
cadre du travail préparatoire au Plan d’action grenoblois, 2017 
> L’accès aux droits en santé. Bilan et perspectives de l’expérimentation 
des médiateurs pairs en santé, Rapport de restitution, dans le cadre du 
travail préparatoire au Plan d’action grenoblois, 2017 
> Accès aux droits via l’aller vers, Rapport de restitution, dans le cadre du 
travail préparatoire au Plan d’action grenoblois, 2017 

contact référent 
Yolande Pardo 
Directrice de projets Accueil, Accès aux droits, Développement social – 
Direction de l’action territoriale 
Ville de Grenoble 
yolande.pardo@grenoble.fr  
04 56 52 66 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du dossier ressource « Dématérialisation et 
accès aux droits de santé » : à télécharger ici.  
 
Complété le 27.06.2017 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante
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https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/plan-inclusion-numerique.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/rapport-agir-sur-le-non-recours-aux-droits.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/rapport-agir-sur-le-non-recours-aux-droits.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/rapport-acces-aux-droits-via-l-outil-numerique.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/droit-sante.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/droit-sante.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/rapport-acces-aux-droits-via-l-aller-vers.pdf

