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APPEL A CANDIDATURE  

PRAPS / OCCITANIE  

2019 / 2022 

Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis  

« PASS hors les murs » 

CAHIER DES CHARGES  
 

 
Préambule 

Le présent document émis par l’Agence régionale de santé Occitanie constitue le cahier des 
charges auquel les dossiers de candidature devront se conformer. 
 
Cet appel à projets vise à soutenir, des actions d’ « aller-vers » permettant le repérage, 
l’accompagnement des personnes en situation de précarité vers le droit commun. 
 

I. Cadre juridique 
 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 

 

 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires. 

 

 Circulaire DGOS/R4 no 2013-246 du 18 juin 2013 relative à l’organisation et au 
fonctionnement des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) 

 

 Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 
 

 Article L.1111-2 du Code de Santé Publique. 
 

 Décret n°2017-816 du 5 mai 2017 relatif à la médiation sanitaire et à l’interprétariat 
linguistique dans le domaine de la santé. 

 

Service émetteur   Direction de la Santé Publique 
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 Arrêté n°2018-2789 du 3 aout 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé de 
l’Occitanie, dont le PRAPS est l’une des trois composantes. 

 

II. Contexte national  

Les lois Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) de 2009 et Modernisation de notre système de 
santé de 2016 ont modifié en profondeur notre système de santé et se sont attachées à 
renforcer la prévention, à poser la question de la réduction des inégalités sociales de santé et à 
garantir l’accès aux soins de tous. 
La question de l’accès aux soins des personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité 
sociale constitue toujours une préoccupation et le législateur a souhaité maintenir dans le cadre 
du Projet Régional de Santé (PRS), un Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
des plus démunis (PRAPS).   
Le PRAPS doit notamment faciliter un accès égalitaire à la prévention, à la promotion de la santé 
et au système de santé et améliorer la cohérence dans le parcours de vie et de santé des 
personnes les plus démunies. 
 
La précarité recouvre un nombre de réalités et de situations hétérogènes, allant des personnes 
sans chez soi, aux travailleurs pauvres, aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux 
personnes migrantes, aux familles monoparentales, aux jeunes en parcours d’insertion, aux 
sortants de prison…  Ces situations diversifiées ont comme caractéristiques communes celle 
d’une précarité financière, de lendemains souvent inconnus, d’un état de santé plus dégradé que 
dans le reste de la population générale. Un autre trait commun est que la plus grande partie de 
ces personnes est le plus souvent en non demande sur les questions de santé et invisibles pour 
beaucoup d’entre eux : une souffrance à bas bruit. 
En France, en 2014, 8 800 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 14,1 % de la 
population et cette pauvreté se concentre essentiellement dans les villes-centres des grandes 
aires urbaines. 
 

III. Contexte régional 
 

Si un Français sur sept vit sous le seuil de pauvreté, en Occitanie c’est un habitant sur six. Ce 
constat situe notre région parmi les plus pauvres de France. Le PRS Occitanie pose dans son 
Cadre d’Orientation Stratégique (COS) l’ambition de mieux répondre aux besoins des populations 
les plus vulnérables. Le PRAPS a identifié quant à lui, des priorités autour de l’accès aux droits, la 
prise en compte de la santé mentale ou encore l’accès à la prévention. Mais c’est bien l’objectif 
de « l’aller vers » qui constitue la ligne directrice de ce programme. 
La région Occitanie se place au 4ème rang des régions métropolitaines présentant les taux de 
pauvreté les plus élevés avec des disparités au niveau départemental.  
 

IV. Les caractéristiques du projet 
 

1. Le public cible 
 
L’ARS Occitanie souhaite mettre en place une expérimentation de quatre PASS hors les murs pour 
les populations en situation de précarité1 qui n’ont pas recours aux services de santé ou trop 
tardivement, et ne recourent pas au service des PASS hospitalières. 

                                                      
1
 Blanc A., BERTINI B., CHABIN-Gibert I., 15 février 2018, Etat des lieux des actions d’ « aller-vers » à  destination des 

personnes en situation de grande précarité en Ile-de-France : La précarité est définie par Wresinski comme « l’absence 
d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs 

http://www.ars.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.sante.fr/


Agence Régionale de Santé Occitanie 
26-28 Parc-Club du Millénaire 
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001 
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07  
 

www.ars.occitanie.sante.fr      3/8 

 

Sont ainsi ciblés les publics les plus éloignés du système de santé, qui n’engagent aucune 
démarche dans leur accès aux droits de santé en raison de leur fragilité, de leur désocialisation, 
de leurs problématiques de santé ou des difficultés administratives rencontrées (prise de rendez-
vous, addictions, séjour hospitalier en situation sanitaire aiguë). 
 
Ces personnes peuvent être hébergées en structures sociales, vivre dans des squats, être à la 
rue... 
 

2. Le territoire 
 
L’Agence souhaite également déployer des actions en santé permettant le repérage, la 
prévention et l’accompagnement vers les droits et le soin des publics précaires sur des territoires 
choisis au regard d’indicateurs de précarité. Ces territoires pourront être urbains, semi-urbains 
ou ruraux. 
 
Pour chacun de ces territoires le porteur de projet veillera à préciser le ou les territoires 
d’intervention privilégié(s), à démontrer sa connaissance du public et de l’environnement concerné. 
Le projet devra définir précisément la couverture du territoire et les liens envisagés avec le(s) GHT 
du territoire. 
 

3. Les modalités d’aller-vers2 
 
La notion de « PASS hors les murs » s’entend comme une modalité d’ « aller-vers » et 
d’accompagnement des publics éloignés du système de santé (problématique de l’accès aux 
soins non programmés, renoncement aux soins). Ainsi l’équipe de la PASS intra-hospitalière 
devient mobile et propose des actions en dehors de l’enceinte de l’établissement de santé. 
 
Les démarches  d’« aller-vers » sont utilisées pour aller à la rencontre de personnes en situation 
de précarité, généralement sur leur lieu de vie et qui ne formulent aucune demande. C’est donc 
l’intervenant qui se rend au contact de la personne ou du groupe de personnes susceptibles 
d’être bénéficiaires de cette action.  
 
 
Trois typologies d’intervention peuvent être distinguées dans l’ « aller-vers » : 

 

 Les permanences délocalisées ou consultations avancées qui correspondent  aux actions 
réalisées dans des structures d’accueil et sur une fréquence régulière et durable, dans le 
cadre notamment d’une convention. Lieux de passage chez les acteurs de l’hébergement, 
de l’accueil, de l’aide alimentaire… Un planning hebdomadaire est établi avec une 
communication sur les lieux de permanences. 

 Les équipes mobiles qui interviennent sur des lieux comme les squats, les bidonvilles, les 
hôtels hébergeant des personnes orientées par le 115. Ces équipes peuvent être 

                                                                                                                                                            
obligations professionnels, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Elle est différente de la 
« pauvreté » qui est l’absence ou l’insuffisance de ressources financières relativement à un seuil fixe arbitrairement 
dans chaque pays. L’absence de logement a récemment pris une plus grande importance parmi les symptômes de la 
précarité en tant que symbole de l’intégration dans la société dans un contexte où le chômage est devenu structurel. 
2
 Blanc A., BERTINI B., CHABIN-Gibert I., 15 février 2018, Etat des lieux des actions d’ « aller-vers » à  destination des 

personnes en situation de grande précarité en Ile-de-France : De nombreux termes sont utilisés pour parler des actions 
d’ « aller-vers » : maraude, équipe mobile, visite à domicile, action hors les murs, action sociale de proximité, prévention 
spécialisée, travail social de rue, permanence délocalisée, consultation avancée, outreach… Le concept de 
« maraude » et ses différentes déclinaisons sont plutôt bien délimités (FNARS Bourgogne, 2015 ; Samu Social de 
Paris, 2016), cependant il y a très peu d’articles scientifiques qui traitent de la définition de l’ « aller-vers » plus 
généralement.  
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spécialisées sur une thématique de santé (gynécologie, pédiatrie, psychiatriques…) ou 
être généralistes avec une approche populationnelle. 

 Les maraudes qui sont les actions réalisées dans les espaces publics, basées sur la 
prospection et la recherche de personnes cibles auprès de qui un travail pourra être 
engagé (création de liens, accompagnement social…) 

 
L’Agence sera attentive à ce que le porteur de projet définisse les modalités d’ « aller-vers » sur 
son territoire en fonction des besoins identifiés et conjointement avec les partenaires, au sein 
des COPIL PASS. La ou les modalité(s) d’intervention choisie(s) devra(ont) ainsi être adaptée(s) à 
l’environnement dans lequel s’inscrit le projet. Dans l’hypothèse où l’équipe serait amenée à 
délivrer des médicaments au public cible, une attention particulière devra être portée aux 
conditions de transport et à la gestion des médicaments. 
 

4. L’équipe d’une PASS hors les murs 
 

La composition de l’équipe dépend du projet et des besoins identifiés sur le territoire. A 
minima, l’équipe sera composée d’un binôme de professionnels. 
 
Cette équipe est rattachée à l’équipe de la PASS de l’établissement hospitalier référent mais 
dispose d’une ligne et d’un mail direct.  

 
5. Les missions et les actions d’une PASS hors les murs 

 
Les acteurs du « aller-vers » sont des facilitateurs, positionnés dans un rôle d’interface et de 
passerelle temporaire. Les interventions n’ont pas pour vocation de se substituer au droit 
commun et de créer des voies parallèles de recours3. 
Ainsi, la démarche d’ « aller-vers » implique le développement de la médiation en santé et de 
l’interprétariat en santé pour réaliser notamment des actions de promotion, de prévention et 
d’éducation à la santé. Elle permet de créer du lien, d’informer, de réduire les risques de 
dommages sanitaires et sociaux auxquels la personne pourrait être exposée ainsi que de lui 
permettre si elle le souhaite de formuler une éventuelle demande et de l’aider à accéder aux 
services compétents4.

  
L’aller-vers permet de réaliser un état des lieux des conditions de vie des personnes, de mieux 
cerner les facteurs aggravants sur la santé, de faire des préconisations permettant de réduire les 
risques et mieux adapter les soins. Ces actions permettent de tisser le lien préalable et 
nécessaire à l’engagement effectif aux soins, d’apporter un suivi individualisé et de proposer un 
parcours thérapeutique renforcé. 
Dans ce contexte et dans une perspective de déploiement de projets de PASS hors les murs déjà 
existants souhaitant compléter leur offre avec de la médiation en santé, l’Agence sera attentive à 
ce que les projets mettent en exergue les complémentarités qui pourraient exister avec les 
dispositifs existants et précisent les actions de l’équipe. 
Enfin, outre l’objectif de retour vers le droit commun, similaire avec celui d’une PASS intra-
hospitalière, la démarche d’ « aller-vers » vise à aider la personne à restaurer le rapport à son 
propre corps, à retrouver une image positive d’elle-même, à adopter une attitude préventive 
face aux risques auxquels elle est exposée. Ainsi, dans ce contexte, l’accès à la santé ne se 
résume pas à la question de l’ouverture de droits. Il est nécessaire que l’équipe prenne en 

                                                      
3
 Ibid, p.20. 

4
 ARS Ile-de-France, septembre 2018, Guide pour la conception, l’organisation la mise en œuvre et ‘l’évaluation des 

actions d’ »aller-vers » auprès des personnes en situation de grande précarité 
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compte la personne dans sa globalité (histoire, conditions de vie, environnement, capacités et 
potentiels de la personne…). 
 
Deux grands objectifs se dessinent pour les dispositifs qui font de l’ « aller-vers » en direction des 
personnes en situation précarité: 

 Renforcer la capacité d’autonomie des personnes à se rendre dans les structures de 
droit commun. L’autonomie s’entend comme la capacité d’une personne à restaurer ses 
propres ressources comme à mobiliser les ressources autour delle pour faire face aux 
situations qu’elle rencontre.  

 Contribuer à l’adaptation du système de droit commun à l’accueil et la prise en charge 
de ces publics. En effet, l’objectif est d’identifier les publics qui ne viennent pas dans les 
structures ainsi que les raisons de cette absence et les moyens pour y remédier. 
 

Pour répondre à ces objectifs, les équipes auront pour taches notamment de : 

 Créer le lien avec les personnes et établir une relation de confiance par différentes 
étapes : prospection/repérage des publics, définition de lieux d’intervention et 
d’horaires réguliers, évaluation de la situation sanitaire de la personne…).  

 Accompagner les personnes vers le système de droit commun (réaliser des évaluations 
de l’état de santé « hors les murs », dans les lieux de vie des personnes ou dans les 
points d’accès santé; faire émerger la demande, informer sur les structures existantes, 
orienter, accompagner la personne dans des démarches administratives, physiques – 
transport ou dans leur projet.) 

 Amener la santé vers les personnes (informer et sensibiliser les personnes aux 
thématiques de santé et au système de santé en créant des outils adaptés, organiser des 
actions de prévention comme des dépistages, séances de vaccination) 

 Travailler en équipe et avec les partenaires 
 
Pour y parvenir, les équipes pourront réaliser des interventions individualisées afin de : 

 Reconstituer le parcours de santé de la personne 

 Accompagner vers le droit commun via l’accès aux droits 

 Favoriser une prise en charge sociale, médico-sociale et sanitaire de la personne sur le 
lieu de vie ou via une réorientation vers la PASS intra-hospitalière. 
 

… ainsi que des interventions collectives auprès des partenaires sur des thématiques telles que le 
dépistage, la réduction des risques pour informer/sensibiliser sur ces publics. La démarche 
d’ « aller-vers » vise à soutenir les partenaires dans la prise en charge des publics précaires. 
 

6. Les partenariats 
Le partenariat constitue le mode d’intervention privilégié de l’équipe. Cette dernière doit avoir 
une connaissance fine des acteurs de son territoire d’intervention. En effet, il ne s’agit pas de se 
substituer aux professionnels de santé et de l’action sociale en place, ni compenser l’absence de 
ceux-ci sur le territoire. Les PASS « hors les murs » sont des dispositifs passerelles qui permettent 
de repérer de nouveaux publics éloignés du système de santé, de faire émerger la demande, 
d’accompagner dans les démarches afin d’orienter vers et dans le droit commun. 
 
Les PASS, dans leur mission d’ « aller-vers » auront pour mission de renforcer et d’élargir le 
réseau de partenaires. Un comité de pilotage (COPIL PASS) de la PASS hors les murs pourra se 

greffer à celui de la PASS intra-hospitalière ou être une instance de concertation à part entière. 

Ainsi, les acteurs institutionnels, sanitaires, médico-sociaux, associatifs et les professionnels 
libéraux du territoire (ARS, DDCS, CPAM, collectivités, professionnels de santé, CPTS, CHRS, LHSS, 
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LAM, EMPP, CAARUD, CES, centres de vaccination ; Centre Gratuit d’Information de Dépistage et 
diagnostic  des infections par le virus de l’immunodéficience humaine et les hépatites virales et 
des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD)…) se réuniront au moins une fois par an. Les 
partenariats doivent être autant que possible formalisés par une convention. 
 
Une attention particulière sera apportée aux partenariats avec les professionnels de soins 
primaires. A ce titre, le COPIL devra être ouvert notamment aux professionnels du premier 
recours (MSP, Centre de santé, Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) qui sont 
les pivots dans le parcours de la personne. Pour rappel, les CPTS5 ont pour mission de 
coordonner les acteurs sur le territoire (départemental ou infra-départemental) afin d’améliorer 
l’accès aux soins et par conséquent, la réponse à la population.   
 
Le choix des projets tiendra compte du maillage préexistant, des besoins du territoire que le 
porteur de projet  explicitera dans son dossier. 
 

V. Mise en œuvre et modélisation économique des projets 

Le porteur de projet veillera à élaborer un diagnostic territorial permettant d’identifier les 
obstacles au recours à la prévention et aux soins, les besoins latents et les attentes du public 
cible sur un territoire donné. Ce diagnostic servira de point de départ au suivi et à l’évaluation du 
programme. 
 
Les porteurs de projet devront présenter des projets susceptibles d’être mis en œuvre à compter 
du  1er février 2020.  
Les actions feront l’objet d’une expérimentation sur 2 ans. Un engagement contractuel pour la 
durée de l’expérimentation, qui prévoira une décision annuelle de financements (2020 et 2021), 
sera signé entre le porteur du projet et l’Agence Régionale de Santé Occitanie. 
 
L’enveloppe allouée à chaque projet retenu prendra en compte le financement d’une équipe  à 
hauteur de 19 400 € par an. 
 
Quatre équipes seront financées à titre expérimental dans le cadre de cet appel à projet. 
 

VI.  Suivi et évaluation  
 

Chaque projet devra préciser les modalités d’évaluation prévues. 
 
Les projets devront intégrer un dispositif d’évaluation permettant, notamment, de mesurer :  

 La file active 

 Le service rendu 

 L’activité partenariale 

 La visibilité et l’accessibilité du dispositif 
 

L’évaluation doit être envisagée comme un outil de pilotage du projet permettant de réorienter 
au fur et à mesure les objectifs opérationnels et les modalités de mise en œuvre dès lors que le 
porteur de projet juge qu’elles ne sont pas adaptées au but qu’il souhaite atteindre.  
L’opérateur devra être attentif à la qualité et à la quantité des indicateurs proposés, à leur 
fiabilité, et à sa capacité à en recueillir les éléments constitutifs.  

                                                      
5
 Article 65 de la Loi de modernisation du système de santé, 26 janvier 2016 sur les Communautés Professionnelles 

Territoriales de Santé (CPTS). 
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Le cas échéant, le cadre du suivi de l’action pourra être affiné conjointement avec les services de 
l’ARS.   
 

VII. Composition du dossier 
 

Le porteur de projet s’attachera à présenter :  

 Le personnel envisagé (profil, Equivalent Temps Plein, planning, formations prévues). 

 L’organisation et le fonctionnement de l’équipe. 

 Les modalités d’intervention adaptés au territoire d’intervention (diagnostic à l’appui), 
au public cible et aux partenaires locaux 

 Un montage financier lisible faisant apparaître le coût global du projet, les effectifs 
mobilisés, les possibilités de cofinancements et les différents postes de dépenses et de 
recettes. 

 L’adéquation entre les moyens humains et matériels proposés et les objectifs du projet. 
 
Le projet présenté devra être clair, précis et illustré : les objectifs stratégiques, le descriptif et les 
étapes de réalisation doivent être clairement présentés, de façon à ce que les opérations 
auxquelles sont octroyés les financements soient bien identifiées. 

 

VIII. Comment candidater ? 

Pour faire l’objet d’une instruction, tout dossier devra être formellement recevable, c'est-à-dire 
présenter les pièces suivantes : 
 

 Dossier de demande de subvention CERFA n°12156*05 

 Annexe au dossier Cerfa en version word 

 Relevé d’identité bancaire (IBAN et BIC), portant une adresse correspondant à celle du n° 
SIRET 

 Pouvoir du représentant de la structure à la personne déposant le dossier si celui-ci n’est 
pas le représentant légal 

 
Les projets devront être envoyés par mail à l’adresse électronique suivante ars-oc-dsp-

aap@ars.sante.fr avant le 16 décembre 2019 délai de rigueur et en inscrivant Appel à 
candidature PRAPS PASS hors les murs 2019 dans l’objet du mail.  
 

IX.  L’instruction des projets 

Les projets seront co-instruits par les Délégations Départementales du lieu d’implantation du projet 
qui ont la connaissance de l’environnement dans lequel le projet se positionne, ainsi que par la 
Direction de la Santé Publique.  
Les Délégations départementales pourront prendre l’attache des DDCS de leur territoire et solliciter 
un avis dans la phase d’instruction des projets.  
 
Dans sa mission d’accompagnement des professionnels des PASS, la coordination régionale pourra 
être sollicitée dans la formalisation et l’élaboration du projet de PASS « hors les murs ». Elle viendra 
en appui et en soutien pour définir les besoins et les objectifs en collaboration avec les équipes. 
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Les projets seront présentés devant un comité de sélection composé des coordonnateurs du PRAPS, 
de la DRJSCS, de l’assurance Maladie, de représentants de Délégations Départementales qui se 
réunira le 23 janvier 2020. 
Une réponse par courriel sera apportée à chacun des porteurs de projets retenus ou non.  
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