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FAVORISER L’ACCES AUX SOINS 
 

La loi HPST du 21 juillet 2009 hisse au rang de ses priorités la réduction des inégalités face à l’accès aux soins. En 

effet, les inégalités de santé ne cessent de croître en France et touchent un public de plus en plus large malgré la mise 

en place de couvertures maladie spécifiques. Cette formation généraliste a  vocation à donner aux professionnels des 

ESMS et des établissements de soins les clés leur permettant de mieux comprendre les dispositifs d’accès aux soins 

afin de favoriser les collaborations et partenariats autour de l’usager précarisé. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Connaître le niveau des inégalités face à la santé et les principaux obstacles 
face à l’accès aux soins  
Appréhender le droit à la santé  
S’approprier les problématiques des publics les plus éloignés des soins 
Comprendre l’organisation institutionnelle de lutte contre les inégalités de 
santé  
Repérer les acteurs qui œuvrent pour un accès pour tous aux soins  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu 

Le droit à la santé : entre proclamation et réalité 
Les inégalités face à la santé et inégalités sociales face à l’accès aux soins  
Les dispositifs spécifiques d’accès aux soins   
Les obstacles à la couverture maladie et aux soins  
Les progrès contenus dans la loi HPST  
 

Les publics rencontrant des difficultés d’accès aux soins  
Les travailleurs pauvres  
Les personnes sans emploi 
Les personnes sans domicile fixe  
Les détenus 
Les personnes en situation irrégulière 
Les gens du voyage 
Les personnes handicapées  
Les personnes âgées 
 

Les missions de l’ARS en matière de réduction des inégalités face aux soins  
La programmation de l’offre de soins  
La coordination du secteur sanitaire et médico-social  
La mise en œuvre des dispositions de la loi HPST concernant l’accès aux soins 
pour tous  
 

Les partenariats à mobiliser pour favoriser l’accès aux soins des personnes 
accompagnées  
 

 

Méthodes et outils  pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Exposés juridiques clairs et synthétiques et analyse critique de la loi 
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants 
Remise d’un support pédagogique 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social et 
sanitaire 

 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou médico-

social 

 

 

Intervenant :  
Consultant de l’action sociale 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction 

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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