
Soutenez la recherche-action  
sur la précarité

Une fondation portée par le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterrewww.fondation-recherche-precarite.org
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COMPRENDRE POUR MIEUX PRENDRE SOIN  

Fondation Hospitalière pour 
la Recherche sur la Précarité  
et l’Exclusion sociale



L’ENJEU
Documenter les trajectoires de vie  
des personnes en situation de précarité, 
mais surtout innover, proposer des 
dispositifs adaptés et les évaluer, 
pour faire évoluer les approches et 
améliorer l’accès aux soins. 

1 - INSEE - 2018. 2 - Les Français et l’accès aux soins, BVA pour France Assos Santé, 2019. 3 - Estimations Fondation Abbé Pierre, novembre 2020. 4 - Emmanuelle Pierre-Marie et Sandra Roger 
– Apur/INSEE, 2014. 5 - Enquête SAMENTA 2009, Observatoire du Samu social. 6 - Inserm, CePiDC, Insee. Exploitation ORS Ile-de-France. 7 : Enquête EpiCoV V1-2020 INSERM/DREES. 8 : Etude 
Assemblée des Départements de France, octobre 2020.

Précarité, exclusion sociale  
et inégalités de santé : une situation  
de plus en plus critique.

•  Plus de 9 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté 
en France. 1

•  45% des Français ont dû se résoudre à un report ou 
renoncement de soins en raison de difficultés financières ;  
72% des personnes ayant un revenu inférieur à 1500€ ont 
reporté ou renoncé à leurs soins. 2

•  300 000 personnes sont sans domicile fixe en 2020,  
soit plus du double qu’en 2012. 3

•  Près d’un tiers des sans-domicile déclarent des maladies, 
11 % n’ont pas vu un médecin depuis plus de 2 ans. 4

•  La prévalence de troubles psychotiques au sein de la 
population sans domicile est 10 fois plus importante  
qu’en population générale. 5

Des inégalités dans l’accès aux soins marquées 
en Ile-de-France, et encore plus sur le territoire 
du Nord des Hauts-de-Seine, territoire du Centre 
d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre.6

La crise sanitaire contribue à accentuer  
les inégalités sociales.

•  1 million de Français auraient basculé dans la pauvreté  
depuis le début de l’épidémie de Covid-19 : chômage partiel, 
perte d’emploi, recours croissant à l’aide alimentaire sur tous les 
territoires… 

•  38% des personnes aux revenus les plus faibles jugent que  
leur situation financière s’est dégradée. 7

•  Déjà + 10% de dépenses supplémentaires consacrées au RSA 
par les départements en août 2020 par rapport à 2019. 8
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   Covid-19, la santé publique à l’épreuve de la précarité : 
retours d’expérience, nouvelles approches.

   Parcours de soins des personnes sans domicile fixe : 
influence des déterminants sociaux et des parcours de 
vie sur l’accès aux soins primaires, en partenariat avec 
l’Observatoire du Samu social.

   Apports croisés (médicaux, sociaux, personnels) d’un 
nouveau lieu multidisciplinaire unique pour l’orientation 
et la prise en charge des femmes vulnérables de la rue, 
dont les jeunes mères. 

   Addictions et résilience collective : pour une prévention 
participative et coopérative, par la médiation artis-
tique et sportive.

   Rôle d’un programme structuré autour du théâtre et de 
la musique pour les patients précaires Santé mentale.

   Impact socio-économique et de santé d’un accom-
pagnement global pour des femmes en situation de 
précarité touchées par un diabète, une hypertension ou 
une obésité, en partenariat avec l’association Ikambere.

   Mise en évidence des besoins spécifiques des grands 
précaires hébergés en EHPAD, pour une nouvelle valo-
risation de leur prise en charge.

   Parcours de vie, parcours de soins et situations de 
handicap des personnes sans domicile hébergées : 
mieux connaître pour mieux impliquer.

   Améliorer le suivi de soins des détenus à leur sortie de 
prison, en partenariat avec l’ARS Ile-de-France. 

   Rôle des nouvelles technologies dans la lutte contre la 
précarité : réduction de l’illectronisme et insertion, aide 
au maintien de l’autonomie à domicile des personnes 
âgées isolées…

Nos projets de recherche à soutenir
Avec la contribution de son Conseil scientifique multidisciplinaire, la Fondation sélectionne des 
projets de recherche innovants et structurants. Elle s’attachera à faire le lien entre les différents 
acteurs, de recherche comme de terrain. Les projets suivants sont déjà en préparation :

La Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité  
et l’Exclusion sociale : comprendre pour mieux prendre soin des plus fragiles.

1.  Soutenir et développer la recherche multidisciplinaire sur tous les aspects de la précarité, en 
intégrant professionnels de terrain et chercheurs ; des études évaluant des programmes qui 
pourront être généralisés, une fois leur impact démontré.

2.  Valoriser et diffuser les connaissances : faire connaître les solutions et bonnes pratiques issues 
des travaux de recherche, ainsi que d’autres études sur les populations précaires.

3.  Alerter les pouvoirs publics sur les problématiques rencontrées par les populations précaires, 
inspirer de nouvelles approches. 

La Fondation permet le développement de la recherche-action sur la pauvreté, l’exclusion sociale, la santé 
mentale, le vieillissement ou le handicap, par le financement de programmes de recherche multidisciplinaire.

NOTRE VISION
Pour améliorer la condition  
des population précaires,  
il faut mettre en place des 
solutions innovantes et 
conjointement valider leur 
impact via des recherches  
ad hoc.

NOS PRINCIPES 
D’ACTION
Innovation
Ambition
Humanité 
Exigence
Faire ensemble
Essaimage

NOTRE OBJECTIF
Passer de la réflexion à 
l’action, via l’expérimentation 
et l’évaluation.

Pour faire de la santé 
un moyen de prévenir la 
précarité, empêcher le 
processus de décrochage 
social, favoriser l’insertion ou  
la réinsertion des publics. 



Une fondation hospitalière qui s’appuie  
sur l’expertise en médecine sociale  
du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers 
(CASH) de Nanterre

 
La Fondation Hospitalière pour 
la Recherche sur la Précarité et 
l’Exclusion sociale a été créée fin 
2019 par le Centre d’Accueil et de 
Soins Hospitaliers de Nanterre - 
Hôpital Max Fourestier.

Ancrée au sein du CASH de Nanterre, la Fondation 
s’appuie sur son expérience unique en matière de 
médecine sociale et de prise en charge des pathologies 
de la précarité et de l’exclusion, l’expertise de services 
dédiés depuis leur origine à des activités sanitaires, 
sociales, médico-sociales et de santé publique, assurant 
notamment des missions de soins, d’hébergement et de 
réinsertion pour les plus démunis.

Le CASH de Nanterre a joué un rôle historique dans 
l’approche sanitaire et sociale des populations précaires 
et ex clues. La maxime du Docteur Max Fourestier « égalité 
de tous les hommes devant la souffrance et la guérison »  
est toujours au cœur des valeurs de l’établissement. Le 
travail coordonné de professionnels du secteur sanitaire, 
de la psychiatrie et du social autour des usagers y 
représente une conduite originale, qui donne au CASH de 
Nanterre un rôle d’expert référent. 

La Fondation s’appuie sur cette ex pertise historique 
et la renforce par la mise en œuvre de programmes 
de recherche innovants, au croisement des probléma-
tiques de santé, d’accès aux soins et de lutte contre la 
précarité.
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La Fondation Hospitalière pour Recherche sur la Précarité et l’Exclusion sociale entreprend ses programmes de recherche-
action grâce à la contribution de ses financeurs. 

Pour mieux connaître la Fondation et permettre le financement de ses premiers projets de recherche, contactez :

SOUTENEZ LE LANCEMENT DE LA FONDATION

Alexandre MARTINI
Directeur de la Fondation
alexandre.martini@ch-nanterre.fr
Tél. : 06 70 16 14 78

Elisabeth VINOT
Administratrice de la Fondation
elis.vinot@orange.fr

Luce LEGENDRE
Directrice du CASH de Nanterre  
et Présidente de la Fondation
luce.legendre@ch-nanterre.fr

Les dons à la Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité et l’Exclusion sociale sont déductibles, pour une entreprise, à 
60% de l’impôt sur les sociétés ; pour un particulier, à 66% de l’impôt sur le revenu ou à 75% de l’IFI, selon critères d’éligibilité en vigueur.

403, avenue de la République 92000 Nanterre - France
www.fondation-recherche-precarite.org
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