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« J
1 e neveux pas que le mé-
decin vienne chez moi,
j'aurais bien trop honte

qu'il voit la poussière.» Henri a
58ans.Ancien menuisier, il est en
arrêt maladie,cumulant plusieurs
pathologies dont un diabète et
maintenant uncancerdu poumon.
Il vit auxAncizes-Comps,dansune
petite cité pour gens«pasbienri-
ches».Il s'y plaît, avecsonchien et
sesdeuxchats.Cematin-là, comme
ellelefait régulièrement,Anne-Eli-
sabethIngold, infirmière de forma-

tion et aujourd'hui médiatrice de
santéàMédecinsdumonde(MDM),
vient lui rendrevisite. Cettejeune
femmeest lachevilleouvrièred'un
programmeinédit d'aideàdesgens
isolésdans desrégions qui le sont
tout autant. Bref, dansdesterritoi-
resbaptisés «désertsmédicaux».
Cesterritoires,où la médecinen'est
plus trèsprésente,sontdevenusun
enjeu de l'élection présidentielle.
Touslescandidatsenparlent, affir-
ment haut et fort qu'ils vont répon-
dre au défi des territoires ruraux
sans médecins. Mais en même
temps, ils apportent trèspeu deso-
lutions concrètes. Henri habite
dans les Combrailles, en pleine
Auvergneenclavéeet vallonnée, à
quelqueskilomètresaunord-ouest

de Clermont-Ferrand. Les Com-
brailles forment une vastezonede
collines etdegorgesqui s'inclinent
doucement vers le nord et l'est.
Environ40 000à50000 personnes
y vivent. Activité traditionnelle,

aujourd'hui l'épinedorsaledu tissu
social desCombrailles.En termes
de santé,en revanche, le bilan est
médiocre. Dans un rapport paru
en2015,Médecinsdu mondeavait
noté que«50% despersonnesren-
contréesont renoncéà un soin au
coursdesdouzederniersmois»,48%
déclarantrencontrerdesdifficultés
financières pour sefaire soigner.
Maisaussi34%évoquantdesdiffi-
cultésde transportpouraller jusque
chezun médecin.
Depuis2013,Médecinsdumondea
crééleRéseaudesantéetdecoordi-
nation d'appui (Rescorda), qui a
pour unique objetd'améliorer l'ac-
cèsauxsoinsdesgensvulnérables
vivant enmilieu rural. Rien n'est
simple. DanslesCombrailles,si on
n'a pasdevoiture - ouune voiture
maispeud'argentpour l'essence-,
la viequotidienne devientvite très
compliquée.

«J'ai arrêté l'eau-
de-vie, j'en ai plus»

Jacques,lui, n'apasdevoituremais
un tracteur.Il estpaysanet vit seul
avecsesvingt bœufsd'élevage.Ses
parentssontmorts.Safermepart en
lambeaux.QuandAnne-Elisabeth
Ingold vient levoir, il fait unpeude
ménageàlava-viteet dégageun es-
pacepour larecevoir.L'hommeest
chaleureuxavecelle,aenviedepar-
ler. Il estbrouillé avectoussesvoi-
sins, ou l'inverse. Anne-Elisabeth

Ingold estvenueavecun doubleob-
jectif: faire le point sur sa santé,
maissurtout essayerd'avancersur
la question desesdents et de l'al-
cool. «Jacquesconnaît bien son
corps, il sait quoi faire après une
chute ouuneblessure,note la mé-
diatrice.Mais là, il faudrait l'emme-
ner chezledentiste, il a mal tout le
temps.En tracteur, c'est trop loin,

tes,il y ena bienpeu.»SansMéde-
cinsdu monde, pasdesoin.
«J'ai arrêté l'eau-de-vie, j'en ai
plus»,raconteJacques.«Maispour
lescourses?»lui demandeAnne-Eli-
sabeth.«Pour levin, ily a quelqu'un
qui passeet il m'envendrégulière-
ment»,lâche-t-il. Jacquesestseul.
Il aun fusil. «Lemoral, çava ?»s'in-
quiète Anne-Elisabeth. «Parfois,
J'enpeuxplus», reconnaît-il. «Vous
avezune belleforce devie»,lui ré-
pond lajeunefemmedansun grand
sourire.«Ça, c'estvrai», réagitaussi-
tôt Jacques.Lesuicideestune han-
tise.Leschiffres sont terribles. «Les
hommesvivantdanscepaysprésen-
tent descaractéristiques de forte
surmortalité:prèsde13%pour l'en-
sembledesdécès,28%pour la mor-
talitéprématuréeavant65ans, 25%
pour la mortalité dueauxmaladies
cardio-vasculaires.Et 57%pour la
mortalité dueauxsuicides.»Faut-il
rappeler qu'en Franceun agricul-
teur sesuicide tous lesdeux jours...
L'annéedernière,Anne-Elisabetha
rencontré 120personnes,comme
Jacquesou Henri, 30à 40 visites
par mois.

«On étaitplutôt interrogatifs quand
ona lancéceprojet», racontele pro-
fesseurOlivier Lesens,infectiolo-
gueau CHUde Clermont-Ferrand,
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et porteur du programme. «On
avait lancé des études, vu les diffi-
cultés d'accès aux soins, le poids des
transports, mais que faire?» Et
aussi comment faire? Car sur place,
en particulier à Saint-Eloy-les-Mi-
nes, un des bourgs les plus impor-
tants des Combrailles, des élus et
quelques professionnels de santé
ont regardé l'arrivée de MDM avec
scepticisme, voire une franche hos-
tilité. Comme si l'ONG renvoyait de
leur région une image de pays du
tiers-monde. «On a commencé dou-
cement, et on a va qu'il fallait sepo-
sitionner comme des médiateurs de
santé et non comme des assistants
sociaux ou des infirmières. C'est
un métier nouveau pour une fonc-
tion nouvelle : permettre aux gens
d'avoir accèsaux soins, lesaider, sa-
voir que pour un certain nombre de
personnes, faire le plein de la voi-
ture pour aller ensuite chezleméde-
cin n'est pas toujours possible.»

Indispensable
goutte d'eau

Aujourd'hui, après deux ans de
mise en place, le programme fonc-
tionne et est bien accepté. C'est une
goutte d'eau, mais elle est devenue
indispensable notamment pour les
personnes les plus en difficulté. Ce
programme fonctionne, parce qu'il
s'inscrit dans le contrat local de
santé des Combrailles, qui dépend
du Syndicat mixte pour l'aménage-
ment et le développement de la ré-
gion. Derrière cevocabulaire bien
administratif, se cache une petite
structure qui surprend par son dy-
namisme et son envie de faire bou-
ger les choses. On est loin des gran-
des déclarations pour lutter contre

«Fairele plein
dela voiture pour
aller ensuitechez
le médecin n'est

pastoujours
possible.»
Olivier Lesens

infectiologue au CHU
de Clermont-Ferrand

les déserts médicaux, à l'image des
propos des candidats à l'élection
présidentielle. On est là, au plus
près du terrain et des acteurs.
En 2010, un constat inquiétant
avait été fait: il y avait 40 médecins
en activité pour 46118 habitants,
représentant une densité
de 0,86 médecin pour 1000 habi-
tants contre 1,14 pour le Puy-de-
Dôme et 1,07 pour l'Auvergne (une
densité en dessous de la moyenne
nationale), mais ce n'était pas la ca-
tastrophe. L'avenir semblait inquié-
tant : vingt et un médecins avaient
plus de 55 ans, dont quatre plus de
60 ans et deux plus de 70 ans. «Ceci
signifie qu'à population constante
et sans succession médicale assurée,
cettedensité passera à 0,73 médecin
pour1000 habitants d'ici cinq ans
et à 0,41 médecin d'ici dix ans...»
Des chiffres inquiétants.
Dans son petit bureau à Saint-Ger-
vais-d'Auvergne, accolé au musée
de la guerre et de la résistance, Ma-
rie-Pierre Condort anime le contrat
local de santé. Elle est jeune (une
trentaine d'années) et fourmille
d'idées et de projets. Et surtout,

dans ce monde où tout un chacun
a des idées, elle impressionne par
son pragmatisme. «Regardez, les
Combrailles qu'on pourrait considé-
rer comme une région vieillotte,
eh bien c'est là qu'a été ouverte la
première Maison de santé en Auver-
gne, àPionsat, en janvier 2014.»l\
s'agit d'un regroupement de sept
professionnels de santé : trois mé-
decins, deux cabinets d'infirmières,
un dentiste et un cabinet de kiné-
sithérapeute. Et ça marche. «L'enjeu
est de maintenir une offre desoins
depremier recours. Il y a des méde-
cins, mais ils partent tous et vite à
la retraite. Lesjeunes ?Il faut que le
lieu soit attractif, et pas seulement
avec des maisons de santé, mais
aussi des écoles, des lycées.»
Alors, Marie-Pierre Condort se dé-
mène, avec les élus et les profes-
sionnels de santé. «La clientèle est
là, il n'y a pas de souci, toute la
question est de rendre le lieu attrac-
tif.» Elle multiplie les initiatives;
un «pôle de santé» a été ouvert dans
le village de Pontaumur. Au départ,
treize professionnels de santé ont
travaillé en réseau. Aujourd'hui, ils
sont 48. «Ils n'ont pas de locaux en
commun, mais ils partagent les pa-
tients, avec un même dossier. Tout
le monde se dit satisfait», affirme
Marie-Pierre Condort.
Que pense-t-elle des aides financiè-
res pour faire venir les médecins?
«Cela ne suffit pas.» Des mesures
contraignantes? «Quandje vois les
jeunes, cela nefonctionnerait pas.»
Aidée par le syndicat mixte de la
région, elle fait du tricotage au plus
près du terrain. «Aujourd'hui, on a
réussi à faire venir des médecins.
Une nouvelle maison de santé va

s'ouvrir dans une autre commune.
Ils arrivent en juin.»

Coût exorbitant
Reste un problème, sans solution
évidente: l'absence de médecins
spécialistes. Il faut aller à Clermont
pour en trouver. Les faire venir? Im-
possible. «Déjà pour avoir rendez-
vous avec un ophtalmo à Clermont,
c'est dix-huit mois d'attente...» Une
expérience pilote de télémédecine
vient de débuter dans cinq unités,
dont trois en maisons de retraite
liées au CHU. «C'estprometteur, lâ-
che Marie-Pierre Condort. Je ne di-
rai pas que l'on a arrêté l'hémorra-
gie, ce n'est pas encore gagné, mais
on n'a pas encore perdu. [...] Pour
gagner, il faut tenir les deux bouts :
s'occuper de faire venir des méde-
cins, et s'occuper des gens, comme
avec Médecins du monde.»
Retour avec Anne-Elisabeth Ingold.
Ce matin-là, elle voit pour la pre-
mière fois un vieux couple de retrai-
tés qui vit dans une petite maison.
«Quand même, c'est rude. Et mon
mari a travaillé toute sa vie!» lâche
l'épouse qui est à bout. Là, il ne
s'agit pas de déserts médicaux. Le
couple ne sait plus quoi faire. Il se
bat parce que l'homme entend de
moins en moins bien et qu'il doit se
faire appareiller. Mais le coût est
exorbitant: 2 400 euros, dont
1600 euros à sa charge. Une dé-
pense impossible. De leurs revenus
de 1263 euros, il ne leur reste
que 455 euros par mois pour vivre.
Anne-Elisabeth Ingold est là pour
essayer de trouver des aides. «J'en
ai assezde remplir despapiers, lâ-
che la femme. On va perdre la santé,
à force.»-••
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Dansla région desCombrailles,enAuvergne,
associations,professionnelset éluslocaux

coopèrentpour orienter les personnesisolées
versdesmédecinsou desstructuresdesoins.

REPORTAGE

10-

Anne-Elisabeth Ingold,
de Médecins du monde,

le 20 mars dans les
Combrailles.
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