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Le 22 Février 2022 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’ARS soutient 16 projets concrets 

pour lutter contre les inégalités sociales de santé 
 
La lutte contre les inégalités sociales de santé est la priorité du projet régional de santé porté par 
l’ARS en Occitanie. Elle bénéficie du soutien des mesures du Ségur de la santé : 1,7 million 
d’euros vont être consacrés à l’accompagnement des 16 projets sélectionnés dans notre région. 
 
Pour identifier des porteurs de projets qui luttent concrètement contre ces inégalités, l’ARS Occitanie a 
lancé en septembre 2021, un appel à manifestation d’intérêt. Cet appel s’inscrivait dans le cadre de  
d’une mesure du Ségur de la santé (n°27) visant à « Lutter contre les inégalités de santé ». L’objectif est de 
soutenir et promouvoir des actions de réduction de ces inégalités adaptées à chaque territoire de santé.  
 
Plus concrètement, 4 axes d’intervention ont été ciblés pour lutter contre ces inégalités de santé :  

1. La santé environnementale et l’urbanisme favorable à la santé. 
2. Les inégalités d’accès aux professionnels de santé et le non-recours aux soins. 
3. La souffrance psychosociale et la santé mentale. 
4. Le développement des compétences psychosociales et littératie en santé. 

 
Sur les 76 projets déposés, 16 d’entre eux ont été retenus par 
un comité de sélection composé de l’ARS, du Commissaire de 
prévention et de la lutte contre la pauvreté, de l’Assurance 
Maladie, de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, et d’une 
personne qualifiée dans la lutte contre les inégalités sociales de 
santé.  
 
Parmi tous ces dossiers de qualité répondant à une réelle 
volonté de réduire les inégalités sociales de santé, l’ARS et ses 
partenaires se sont attachés à sélectionner des projets 
d’envergure, marqués par leur originalité, présentant une 
réelle plus-value sur la lutte contre les inégalités sociales de 
santé, affichant une dimension partenariale ou inter-
institutionnelle, et reposant sur la participation effective des 
personnes ciblées. L’ARS remercie l’ensemble des porteurs de 
projet qui ont contribué à cet appel à manifestation d’intérêt 
et qui témoignent, ainsi, de leur volonté de réduire les 
inégalités sociales de santé en Occitanie. 
 
Les 16 projets sélectionnés bénéficieront au total d’un soutien financier à hauteur de 1,7 million d’euros 
en Occitanie. Vous en trouverez une présentation détaillée ci-après.    
 …/…  

En 2021 en Occitanie, le Ségur de 
la santé a permis d’agir concrè-
tement face aux inégalités socia-
les de santé. Des moyens impor-
tants ont d’abord permis de ren-
forcer des dispositifs existants et 
de déployer des interventions 
pluridisciplinaires. Plus de 5 M€ 
ont ainsi été délégués pour 
mettre en œuvre des actions au 
bénéfice des usagers les plus 
éloignés de l’offre de soins et des 
dispositifs de prévention. 
 

Pour en savoir plus sur les actions 
déployées face aux inégalités 
sociales de santé en Occitanie, 
consultez le site web de l’ARS. 
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16 nouveaux projets financés en Occitanie  
pour lutter contre les inégalités sociales de santé 

 
DANS LE GARD 
 

 Projet | CROIX-ROUGE DU GARD 
Le projet porté par la Croix-Rouge du Gard vise à mettre en place 2 accueils santé social sur les territoires 
du Gard Rhodanien et la Petite Camargue. Ces projets s’inscrivent dans une double logique: 

 Développer l’aller vers sur des territoires où les personnes en situation de précarité se détournent 
de l’offre de soins. 

 Réinstaller une offre de médecine généraliste et spécialiste via un réseau bénévole. 
Axe d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins 

 

 Projet | « INTER’AIDE » 
Dans le Viganais, le projet vise à lutter contre les inégalités sociales de santé au moyen de la création 
d’une plateforme mobile d’accès aux soins, à la santé et de coordination thérapeutique en zone rurale.  
Axe d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins 

 

 Projet | CODES30 « Ecole des parents » 
Portée par le Comité départemental d’éducation pour la santé du Gard, l’action « Promouvoir Ensemble 
la Santé des jeunes Enfants (PRESAJE) vise à :  

 Initier une dynamique de promotion de la santé du jeune enfant à l’échelle du département. 

 Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des familles, enfants et parents en situation de non- 
recours ou d’éloignement des soins et du système de santé. 

Axe d’intervention : Développement des compétences psychosociales et littératie en santé 

 
EN HAUTE-GARONNE 
 

 Projet | MAIRIE DE CUGNAUX 
Le projet porté par la Mairie de Cugnaux vise à faciliter l’accès aux droits, à la prévention et aux soins en 
proposant aux populations les plus vulnérables une interface de proximité avec le Bus des droits. 
Axe d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins 

 

 Projet | CHU DE TOULOUSE « REMEDES » 
A l’échelle de la métropole toulousaine, le CHU de Toulouse travaille au développement d’une 
plateforme de coordination et d’un réseau de médecine de ville, pour améliorer l’accès aux soins et 
faciliter le parcours de soins des personnes en situation de précarité et de non-recours aux soins. 
Axe d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins 

 
DANS LE GERS 
 

 Projet | « GERS SOLIDAIRE » 
Le projet vise à assurer une permanence santé sur des points de distributions alimentaires et des tiers-
lieux solidaires, dans le but de repérer les situations de vulnérabilité et de problématique de santé des 
personnes en situation de grande précarité. 
 Axe d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins 
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DANS L’HERAULT 
 

 Projet | MEDECINS DU MONDE 
Le projet porté par Médecins du Monde vise à créer un réseau de médecine de ville pour la prise en 
charge en santé des personnes en situation de précarité dans l’agglomération de Montpellier. Il s’agit de 
renforcer les capacités du système de santé de droit commun à accueillir et prendre en charge les 
patients en situation de précarité. 
Axe d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins 

 

 Projet | CENTRE FRANTZ FANON 
Le projet porte sur l’accompagnement psychologique des femmes victimes de mutilations sexuelles et 
d’enfants exilés en famille. 
Axes d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins & Souffrance 
psychosociale et santé mentale 

 

 Projet | MOUVEMENT DU NID 
Porté par le Mouvement du nid, le projet accompagne les femmes victimes de violence et la prostitution. 
Deux objectifs dans l’action : 

 Amener à l’autonomie les personnes dans la bonne gestion de leur recours aux soins, de la 
prévention aux problématiques physiques et psychologiques. 

 Connaitre, documenter et proposer un accès facilité aux professionnels.  
Axes d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins & Développement des 
compétences psychosociales et littératie en santé 

 
DANS LE LOT 
 

 Projet | CENTRE HOSPITALIER DE GOURDON 
Le projet porté par le Centre hospitalier de Gourdon vise à lutter durablement contre les inégalités 
sociales de santé et renforcer le pouvoir d’agir des individus en développant leurs compétences psycho-
sociales pour faire face à l’ensemble des comportements à risque. Il prévoit la création d’un espace 
ressource partagé et la mise en place d’une équipe mobile ressource sur le territoire. 
Axe d’intervention : Développement des compétences psychosociales et littératie en santé 

 
EN LOZERE 
 

 Projet | KALIPOLYS - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 48 
Le projet porté par Kalipolys et la Fédération de la Ligue de l'enseignement en Lozère, a pour objectif de 
réduire les inégalités sociales de santé par la création d’un projet de santé communautaire sur le Haut 
Allier. Le but final est de favoriser l’autonomie des personnes dans leur parcours de santé. 
Axes d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins & Souffrance 
psychosociale et santé mentale & Développement des compétences psychosociales et littératie en santé 
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EN TARN-ET-GARONNE 
 

 Projet | QUERCYLIENCE 
Ce projet porté par l’association Quercylience prévoit le développement d’une consultation mobile 
d’accompagnement dans la lutte contre les inégalités sociales de santé dans l’objectif de : 

 Développer la coordination des acteurs sur le territoire et étendre les partenariats. 

 Développer les interventions mobiles de groupe.  
 Développer des consultations mobiles pour améliorer l’accès aux soins psychiques et physiques. 
Axe d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins 

 
DANS L’AUDE ET L’HERAULT 
 

 Projet | SOS SOLIDARITE 
Ce projet vise à réduire les inégalités sociales de santé en favorisant l’accès aux soins des jeunes faisant 
l’objet d’une mesure de protection (Aide sociale à l'Enfance - Protection judiciaire de la Jeunesse) ou 
faisant l’objet d’une orientation par la Maison départementale des personnes handicapées.  
Axes d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins & Développement des 
compétences psychosociales et littératie en santé 

 
DANS LE GARD, LA HAUTE-GARONNE ET L’HERAULT 
 

 Projet | REBONDS ! 
Ce projet est basé sur le sport, et plus précisément le rugby, comme outil de médiation sociale en santé 
dans les quartiers de la politique de la ville.  
Axes d’intervention : Inégalités d’accès aux professionnels de santé et non-recours aux soins & Développement des 
compétences psychosociales et littératie en santé 

 

 Projet | AGENCE D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT METROPOLITAINE (AUAT) 
Le projet de l’Agence d’urbanisme et d’aménagement métropolitaine sera développé à partir des 
agences de l’urbanisme de Toulouse, Montpellier et Nîmes. URBAN-ISS PRO vise à systématiser la 
démarche URBAN-ISS à destination des professionnels privés de l’urbanisme dans le but :  

 De favoriser une montée en compétence collective. 

 De promouvoir une amélioration qualitative systématique de l’aménagement urbain en intégrant la 
prise en compte des inégalités sociales de santé. 

 De doter les professionnels de nouveaux outils qui intègre les inégalités sociales de santé dans 
l’aménagement urbain.  

Axes d’intervention : Santé environnement et urbanisme favorables à la santé & Inégalités d’accès aux 
professionnels de santé et non-recours aux soins & Souffrance psychosociale et santé mentale 

 
A TOULOUSE ET POUR TOUTE L’OCCITANIE 
 

 Projet | ENIPSE 
Ce projet vise à promouvoir le bien être mental des personnes LGBT+ en Occitanie, par la création d’un 
centre de ressource implanté à Toulouse et couvrant l’ensemble de la région. 
Axe d’intervention : Souffrance psychosociale et santé mentale 

 

mailto:vincent.drochon@ars.sante.fr
mailto:sebastien.pageau@ars.sante.fr
http://www.occitanie.ars.sante.fr/
mailto:anne.cianfarani@ars.sante.fr

