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Souffrance, Isolement, santé…            INNOVATION 

 

 

Le transport sanitaire solidaire ou l’accès aux soi ns pour tous en milieu rural (zone de 
moyenne montagne : le Plateau de Millevaches) 
 

1. Contexte et analyse  

Aujourd’hui, seules les entrées/sorties d’hospitalisation et les  affections de longue durée donnent 
droit à un transport pris en charge . Nous rencontrons ainsi des personnes isolées qui pourraient être en 
affections de longue durée mais dont la demande n’a pas été faite par leur médecin traitant. 
 
Par ailleurs, nous constatons que certains transporteurs agréés font preuve d’un manq ue de 
transparence à l’égard de leurs clients et annoncent lors du voyage retour à domicile que le coût du 
transport effectué n’est pas remboursé (pour information : le moindre transport Aller/Retour Bugeat-Usse 
coûte 100 euros dans notre secteur). 
 
Un passage aux urgences sans hospitalisation pour accident ne sera pris en charge qu’en ambulance. 
 
De façon générale, l’accès aux soins en milieu rural est aujourd’hui e n lien étroit avec : 
 

� les ressources financières de chacun ; 

� la possession d’un véhicule ; 

� la distance à parcourir pour y accéder ; 

� le grand âge qui prive de mobilité ; 

� l’obtention du permis de conduire ; Sans permis de conduire rime souvent avec sans emploi et c’est 
ainsi qu’une famille entière (parents et jeunes enfants) ne peut accéder aux spécialistes dont 
l’intervention est pourtant souvent indispensable pour assurer un bon développement de l’enfant. 
Les familles ferment alors les yeux sur leurs problèmes de santé comme si la fatalité devenait une 
règle de vie. 

� une entraide familiale parfois absente du fait de l’exode vers les grandes villes ;  

Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, Solidarité Millevaches a décidé de se mobiliser d’abord sur 
son canton afin de permettre à tous un accès aux soins de santé et ainsi éviter isolement et précarisation. 
C’est ainsi que « le transport à la demande pour soins de santé » est né. 
SMV  étudie les demandes qui lui seront adressées et dirige vers les transporteurs agréés si la pathologie 
le permet ou si les ressources sont suffisantes. 
 

2. Actions de communication et d’information  

a. Développement d’un réseau de « Veilleurs » 

Afin d’approcher le public cible, Solidarité Millevaches développe et s’appuie sur u n réseau de 
« Veilleurs »  constitué à partir de  structures existantes  qui interviennent au sein des familles ou de 
particuliers en difficulté ;  



 
- Partenariat avec l’ADMR ;   

o Les auxiliaires de vie qui permettent aux personnes âgées de rester et de se sentir bien 
dans leur domicile ;  

o Le service Bavard’âge où les bénévoles s’engagent à visiter régulièrement les personnes 
âgées qui leur sont confiées ;  

- Lien étroit avec les assistantes sociales qui interviennent sur le canton ;  

- Partenariat avec « Auto Ecole 23 pour tous » (auto école associative) ;  

- Partenariat avec les « Aînés du Pays Vert » (club de loisirs des anciens) 

Les Veilleurs jouent un rôle crucial dans la liaison entre les demandeurs et Solidarité Millevaches. Ils ont 
également l’obligation de s’assurer de la réelle nécessité financière ou sociale des demandeurs.  
 

b. Diffusion de l’information 

Solidarité Millevaches utilise différents moyens de communication , aussi bien à destination des Veilleurs 
que des familles ou particuliers, afin de toucher le plus grand nombre en prenant en compte les 
réalités du milieu rural  (pas d’internet, villages isolés…) : 
 

- Le « Bugeacois », bulletin Journal d’informations municipales de Bugeat numéro 65 - parution 
trimestrielle ;  projet : autres communes : Sornac, Peyrelevade. 

- Bouche à oreille ; 

- Intervention à l’Assemblée Générale des Aînés du Pays Vert (21.10.2011) ; 

- Site internet de Solidarité Millevaches http://solidarite-millevaches.org/, création d’un onglet 
‘Covoiturage’ ;  

- Dépliant d’information remis aux « veilleurs » chargés de les distribuer dans leurs villages et de les 
mettre à disposition dans les mairies ;  

- Parution dans ‘Corrèze magazine’ prévue en février  2012 ;  

3. Bilan à aujourd’hui  

L’offre de transport à la demande (ou le covoiturage éventuel) pour soins de santé a commencé courant 
Août 2011. A cette période, la création de ce service a être communiquée aux « Veilleurs ».  
 
Une charte  détaillant les principes du service a été rédigée et mise en place ; chaque demandeur 
s’acquitte d’une cotisation annuelle à Solidarité Millevaches qui l’engage à respecter les principes de la 
charte établie et le couvre également juridiquement en cas d’accidents.  
 
On compte aujourd’hui, une dizaine de bénévoles  disponibles pour l’exécution de ce service. Une voiture 
de type Kangoo Renault  - 5 places  -  permet d’assurer le transport des demandeurs. 
 
Depuis Août 2011, Solidarité Millevaches a effectué en moyenne 4 à 5 transports par semaine  ce qui 
confirme l’utilité et la réelle nécessité de maintenir ce service, de l’officialiser  et de l’étendre. 
 
Pour cette innovation, Solidarité Millevaches a obt enu le 1 er prix des trophées de l’innovation 
sociale au niveau des régions Poitou-Limousin-Chare ntes.  


