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Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’au 14 février 2019 – 20h
Livre blanc « États Généraux des Vulnérabilités » : la Fondation Sanofi Espoir et ses
partenaires appellent à un changement de paradigme dans l’accompagnement des
personnes en situation de vulnérabilité
Paris, le lundi 11 février 2019
La Fondation Sanofi Espoir et ses partenaires publient leur Livre blanc « Etats Généraux des
Vulnérabilités » et le remettent au gouvernement, représenté par Madame Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la Santé. Ce Livre blanc est le fruit de 12 mois de travail collectif ayant impliqué 150
associations, acteurs publics et fondations. Signé par 11 acteurs de terrain, il dévoile 4 actions concrètes
portées par un esprit de collaboration et de mutualisation des bonnes pratiques. Avec la conviction
partagée que les vulnérabilités sont désormais plurielles, ce manifeste engage à remplacer les
approches actuelles cloisonnées par une approche globale conjuguant les expertises et apportant des
solutions efficaces et pérennes. Alors que les vulnérabilités deviennent toujours plus complexes,
connectées et multidimensionnelles, la Fondation Sanofi Espoir et ses partenaires entendent faire de
l’approche globale de la personne la clé de voute d’un véritable changement de paradigme en matière
de lutte contre les vulnérabilités.

**
La Fondation Sanofi Espoir et ses partenaires, dévoilent aujourd’hui leur Livre blanc « États
Généraux des Vulnérabilités », signé à ce jour par 11 acteurs de terrain - Agir pour le
Développement de Femmes (ADSF), Les Apprentis d’Auteuil, Aux Captifs la libération, le Centre
d’Action Sociale Protestant (CASP), la Croix-Rouge française, Emmaüs Défi, Gynécologie Sans
Frontière (GSF), Intermed, La Maison des Femmes de Saint-Denis, le Samusocial de Paris, et
Solipam.
Ce Livre blanc constitue l’aboutissement de 12 mois d’échanges et de co-construction :
• 5 mois de travaux préparatoires avec 17 réunions correspondant à plus de 100 heures
de co-construction et regroupant 50 acteurs ;
• Une journée de travail autour du thème « Vulnérabilités et Parcours de Vie en France »,
organisée le 19 juin 2018, en présence du Ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel
Blanquer et qui a rassemblé 150 associations, acteurs publics et fondations ;
• 6 mois de consolidation et formalisation des messages et des actions.
À l’heure où 1 Français sur 4 se sent vulnérable (sondage Fondation Sanofi Espoir / Institut CSA,
mai 2018), la Fondation Sanofi Espoir et ses partenaires appellent à modifier les approches
cloisonnées d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité et à privilégier
l’approche globale de la personne.
De l’accès aux soins et à un logement décent, en passant par l’aide à l’insertion professionnelle, les
situations de vulnérabilités sont en effet susceptibles de s’insérer dans chaque étape du
parcours de vie d’un même individu.
Selon Xavier Darcos, Président de la Fondation Sanofi Espoir, « Notre pays est riche d’un
formidable écosystème d’acteurs qui luttent au quotidien contre des vulnérabilités humaines
touchant à la fois la santé, le logement, l’emploi et l’éducation. Malheureusement, ceux qui se
battent le font souvent de façon isolée et au coup par coup. Ils peinent à placer la personne
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en situation de vulnérabilité dans un accompagnement global et à répondre conjointement à
ses besoins interconnectés. C’est en écoutant, en réfléchissant et en travaillant avec les
associations et fondations que nous avons compris l’urgence d’une nouvelle démarche. Nous
souhaitons créer les conditions d’un vrai décloisonnement, qui puisse briser les silos sur
lesquels se heurtent encore l’approche globale de la personne et de ses vulnérabilités ».
Afin d’offrir une réponse globale à des problématiques qui deviennent multidimensionnelles mais,
souffrent de traitements isolés, la Fondation Sanofi Espoir et ses partenaires proposent notamment
de travailler à la création d’une plateforme unique au service d’une approche globale de la
personne. Cet outil, conçu collectivement, devrait permettre d’améliorer l’orientation des personnes
accompagnées grâce à une meilleure lisibilité des systèmes existants et un meilleur maillage
territorial.
Ils appellent également à faciliter l’innovation sociale, son transfert dans le droit commun, et à
généraliser les bonnes pratiques en innovation sociale. Enfin, ils invitent les pouvoirs publics à
soutenir ce paradigme interdisciplinaire pour qu’il devienne un principe fondamental et une réalité
terrain au quotidien.
Le Livre blanc « États Généraux des Vulnérabilités » sera remis officiellement le 14 février 2019
à Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, à l’Institut de France.
**

Contact presse :
François-Xavier Raak - francois-xavier.raak@comfluence.fr - 06 78 46 76 81
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Présentation de la Fondation Sanofi Espoir
« En contribuant à réduire les inégalités en santé, la Fondation s’attaque aux causes structurelles
de la pauvreté dans le monde », Xavier Darcos, Président de la Fondation Sanofi Espoir
Créée en 2010, la Fondation Sanofi Espoir a pour mission de contribuer à réduire les inégalités
en santé
Comme l’avenir de toute société repose sur les enfants dont il faut absolument assurer la santé, la
croissance et le développement, la Fondation Sanofi Espoir a choisi d’orienter principalement ses
actions autour de l’enfant. C’est durant cette période aussi que se construit une partie du capital
santé de l’adulte, creusant potentiellement le lit de certaines inégalités. Enfin il est important de
souligner qu’en France comme à l’étranger, les inégalités en santé s’inscrivent avant même la
naissance. Contribuer à réduire les inégalités implique donc de créer dès le stade prénatal les
conditions pour que l’enfant se développe harmonieusement du point de vue physique,
social/émotionnel, linguistique et cognitif.
Avec une action articulée autour de 3 axes marqueurs d’inégalités en santé (la lutte contre les
cancers de l'enfant dans les pays à faible et moyenne ressources ; l'amélioration de la santé
maternelle et néonatale ; l’accès aux soins des populations les plus vulnérables en France), la
Fondation Sanofi Espoir agit à travers des projets :
• qui viennent combler, directement auprès bénéficiaires, les besoins en santé non satisfaits
(incluant les urgences humanitaires) ;
• qui viennent renforcer le secteur ;
• qui viennent accélérer l’intégration de l’innovation en santé au bénéfice des populations les plus
vulnérables.
La triple transition démographique, climatique et épidémiologique modifie le cadre de l’aide
humanitaire (intervention menée dans l’urgence), de l’action sociale (réinsertion d’une personne
perdue dans sa société, et notamment l’accompagnement en santé) et du développement humain
(démarche structurée avec éducation, santé, protection sociale). Cela amène également la
Fondation à amorcer ses propres changements : renforcer son approche via les nouvelles
technologies comme outils de développement (e-santé par exemple) et développer une approche
globale, transnationale, horizontale, pour lutter contre des phénomènes planétaires qui sont tous
interdépendants et connectés.
La Fondation agit en apportant:
- des expertises : avec la mise à disposition d’experts, au profit des projets et partenaires
soutenus par la Fondation ;
- des ressources humaines grâce à du mécénat de compétence en faveur des partenaires
de la Fondation.
- des soutiens financiers (hors achat de médicaments ou vaccins);
- des dons de produits de santé : encadrés par une charte reposant sur les principes
directeurs de l’Organisation mondiale de la Santé, et uniquement dans le cadre de la
réponse aux crises sanitaires.
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Chiffres clés de la Fondation Sanofi Espoir
Budget : 15 M€ pour 3 ans (2015-2018)
2018 :
34 projets
35 partenaires principaux
32 pays d'intervention
830 030 bénéficiaires d’actions de prévention, de prise en charge médicale et d'accès aux
soins
6 390 professionnels de santé bénéficiaires d'actions de formation
Source : Chiffres clés – Site web de la Fondation Sanofi Espoir (http://fondation-sanofiespoir.com/chiffres_cles.php)
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Les partenaires signataires du Livre blanc
« États Généraux des Vulnérabilités »

Le Livre blanc « États Généraux des Vulnérabilités » est né des engagements coconstruits par les associations présentes lors de la Journée « Vulnérabilités et Parcours
de vie en France » du 19 juin 2018, organisée par la Fondation Sanofi Espoir.
Les associations listées ci-dessous ont travaillé main dans la main pendant 12 mois, au cours
de nombreux ateliers et pendant la journée du 19 juin 2018, avec la Fondation Sanofi Espoir
afin de mener un état des lieux des actions de terrain en matière de vulnérabilités en
France et proposer des actions prioritaires à mener pour améliorer l’accompagnement
des personnes en situation de vulnérabilité .
À propos d’ADSF- Agir pour le Développement et la Santé des Femmes
Créée en décembre 2001, à l’initiative du Dr Bernard Guillon et de douze membres fondateurs,
l’ADSF a voulu répondre à un désintérêt pour la santé de genre et à un déficit d’acteurs dans le
champ spécifique de la santé des femmes dans l’action humanitaire. Le principe de l’ADSF est
alors posé : la santé des femmes comme un état de bien-être social, physique et mental, telle
qu’elle est définie par l’Organisation mondiale de la Santé. Depuis, l’ADSF intervient en France, en
Europe de l’Est, au Maghreb, en Afrique, au Proche-Orient et en Asie.
À propos d’Aux captifs, la libération
Aux Captifs, la libération est une association humanitaire au service des personnes de la rue et des
personnes en situation de prostitution. Créée en 1981 par le Père Patrick Giros, prêtre du diocèse
de Paris, et agréée par les pouvoirs publics, l'association caritative est implantée à Paris et vient en
aide aux personnes exclues vivant de la rue ou dans la rue: personnes sans domicile fixe,
personnes en situation de prostitution, migrants, jeunes en errance, victimes de la drogue ou de
l’alcool.
À propos des Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection
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de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés
ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et
familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide
sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 13 filières. À
l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions
dans plus de 41 pays aux côtés de ses 107 partenaires locaux. Chaque année, 25 000 jeunes et
familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
À propos du CASP - Centre d’Action Sociale Protestant
Le CASP est un rassemblement de femmes et d’hommes, professionnels et bénévoles qui disent
non à l’injustice, qui affirment que l’exclusion sociale n’est pas une fatalité et qui ont choisi de
mettre leur savoir-faire et leurs compétences au service des personnes en détresse. Sa mission est
d’accueillir, aider, conseiller, accompagner, soutenir sans distinction de religion, de race, d’idéologie
ou de nationalité ceux qui le consultent en raison de difficultés d’ordre moral, psychologique,
relationnel, juridique, matériel, économique ou spirituel.
À propos de La Croix-Rouge Française
Créée par Henry Dunant lors de la bataille de Solférino, la Croix-Rouge s’impose dès son origine
comme un mouvement international d’aide et d’assistance aux victimes. La Croix-Rouge, par son
action constante en faveur des victimes, la diffusion de son éthique de tolérance et de dialogue,
contribue à la prévention des conflits et des tensions.
À propos d’Emmaüs Défi
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovations sociales recherchant les meilleures solutions pour
lutter contre la grande exclusion (Dispositif Premières Heures, Convergence, Banque Solidaire de
l’Équipement, etc.). L’activité d’Emmaüs Défi repose sur un chantier d'insertion proposant aux
salariés de nombreux métiers (collecte, tri, vente, logistique).
À propos de GSF - Gynécologie Sans Frontière
Les différentes missions de GSF ont en commun de venir en aide aux femmes en détresse dans le
monde. GSF s’engage sur plusieurs types de missions: missions de soins, dans les situations
d’urgence ou post catastrophe humanitaire, pour pallier les structures sanitaires détruites ou
manquantes ; missions de formation développement, pour améliorer le niveau de santé des
femmes en formant les professionnels de santé, en accompagnant les structures sanitaires
existantes sans se substituer.
À propos d’Intermed
Faciliter l’accès aux soins et aux droits des per- sonnes les plus isolées et vulnérables. Des personnes qui, du fait de leur âge ou de problèmes psychosociaux et médicaux complexes, souffrent
d’isolement et sont en rupture de soins. L'objectif d’Intermed est de mettre en œuvre des réponses
adaptées et diversifiées auprès des personnes les plus isolées et les plus vulnérables, présentant
des pathologies et problématiques complexes de santé et de lien social.
L’association met en œuvre une pratique du soin relationnel fondée sur « l’aller-vers » au plus près
des personnes dans leur logement ou lieu d’hébergement, pour « ramener vers » le droit commun.
À propos de La Maison des Femmes
Une maison, à Saint-Denis, pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violence.
Ouverte directement sur la rue, La Maison des Femmes offre un accueil confidentiel et sécurisé. De
la demande de contraception en passant par l'IVG, des soins autour d’une excision, d’un viol, de
violences physiques ou psychologiques, dans le cadre familial, conjugal ou autre : les équipes de
La Maison des Femmes offrent les soins les plus adaptés et les plus actuels.
À propos du Samusocial de Paris
Le Samusocial est une approche professionnelle de lutte contre la grande exclusion. Elle vise à
apporter à tout moment, de jour comme de nuit, une assistance aux personnes sans domicile fixe et
à rechercher la réponse la plus adaptée au besoin qu’elles expriment. La méthode consiste à aller
vers les personnes, à offrir une permanence 24h/24, à rechercher des solutions d’héberge- ment

	
  

9	
  

	
  
d’urgence et à favoriser la sortie d’urgence en lien avec les partenaires de l’insertion.
À propos de Solipam - Solidarité Paris Maman
Fondé en 2006 par le Professeur Dominique Mahieu Caputo, Solipam est un réseau de santé en
périnatalité pour les femmes enceintes et leurs enfants en situation de grande précarité sur le
territoire de santé d’Île-de-France.
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La méthodologie des « États Généraux des Vulnérabilités »
Depuis de nombreuses années, les associations qui luttent et accompagnent les personnes en
situation de vulnérabilité constatent qu’il est nécessaire de créer davantage de synergies entre
elles. L’objectif : améliorer l'efficacité et l’efficience des actions en faveur des plus vulnérables,
notamment via le décloisonnement.
Avec l’aide de la Fondation Sanofi Espoir, les associations partenaires ont donc décidé de travailler
ensemble, dès janvier 2018, pour définir les besoins non satisfaits et communs à leurs
différentes structures. L’enjeu de ce travail collectif était de ne pas rediscuter ce qui a déjà été
maintes fois débattu mais de repartir de l’existant et de le pousser vers de véritables actions
mises en œuvre autour des situations de vulnérabilités.
Les objectifs de ce travail collectif étaient les suivants :
- fédérer les acteurs autour de l’accompagnement des personnes les plus vulnérables
en France ;
- se coordonner pour plus d’efficience ;
- initier une réflexion et des actions autour d’une approche globale des personnes en
situation de vulnérabilité ;
- sensibiliser les Français à une approche globale des personnes en situation de
vulnérabilité.

Les étapes de la co-construction
Janvier – Juin 2018
17 Ateliers de co-construction autour des 6 thématiques définies par les associations partenaires de
la Fondation Sanofi Espoir
3 mai 2018
Réunion de coordination entre les 6 thèmes et de préparation de la Journée Vulnérabilités et
Parcours de vie en France, avec les associations partenaires
19 juin 2018
Journée Vulnérabilités et Parcours de vie en France, avec des ateliers de co-construction élargis et
enrichis par les acteurs du secteur présents
9 juillet 2018
Réunion de bilan et de partage avec les associations partenaires à l’issue du colloque du 19 juin
2018
Juillet 2018 – Février 2019
Conception du livre blanc « États Généraux des Vulnérabilités » 2018 – 2019 et lancement des
premières actions

Le bénéfice de ce travail collectif a été immédiat. Les premiers thèmes proposés individuellement
ont été balayés lors de la première réunion de lancement et des sujets d’intérêt commun ont été
proposés autour de six thématiques sur lesquelles les acteurs de terrain identifiaient des
besoins :
- L’approche globale de la personne et le décloisonnement ;
- L’aller-vers en santé ;
- L’adaptation de l’offre de soins et la continuité territoriale ;
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-

Le transfert de l’innovation dans le droit commun ;
La santé comme pilier de l’insertion ;
L’interprétariat et la médiation socioculturelle.

Les associations partenaires ont alors réuni autour d’elles une cinquantaine de contributeurs
(associations, institutions publiques, etc.).Pendant six mois, ces organisations se sont
retrouvées lors d’ateliers de travail thématiques. Ceux-ci ont permis d’identifier et de creuser
collectivement les sujets et de proposer des actions. Lors de la Journée Vulnérabilités et
Parcours de Vie en France, le 19 juin 2018, ces propositions d’action ont fait l’objet d’une restitution
avant d’être approfondis au sein d’ateliers de co-construction élargis à de nouveaux acteurs.
L’objectif : enrichir les propositions et aboutir à des projets concrets.
Au terme de cette journée, une réunion de bilan a permis de dégager les projets clés qu’il
fallait initier. A cette occasion, il a été décidé de consolider et formaliser le compte-rendu
des messages et des actions pour aboutir à la réalisation du Livre blanc « États Généraux des
Vulnérabilités ». Une étape qui aura nécessité 6 mois de travail collectif.
***

FOCUS : JOURNÉE « VULNÉRABILITÉS ET PARCOURS DE VIE EN FRANCE »
- 19 JUIN 2018
La Fondation Sanofi Espoir a organisé le 19 juin un colloque sur les Vulnérabilités et parcours
de vie en France dans le cadre des « États Généraux des Vulnérabilités ». La Fondation
Sanofi Espoir a souhaité accompagner ses partenaires dans un moment d’échange de pratiques,
de mutualisation d’efforts et de co-construction de projets pour améliorer l'efficacité des actions
en faveur des plus vulnérables.
L’objectif ? Imaginer des solutions pour répondre globalement aux parcours brisés de certaines
vies, alerter les pouvoirs publics via un Livre blanc.
L’originalité de ce colloque est d’avoir fédéré en amont des acteurs de terrain et des institutions
publiques pour co-construire des projets communs. Au total cette journée a rassemblé près de
180 acteurs :
• 40 associations impliquées dans les ateliers de travail thématiques (ADSF, Apprentis
d’Auteuil, Comede, Croix Rouge, Emmaüs défi, Gynécologie sans frontières, Intermed, Le
Filon, Maison des femmes, Samusocial de Paris, Solipam…
• Et des acteurs publics engagés (ARS, CRAMIF, CPAM, APHP, Centre hospitalier de
Gonesse…).
La Journée « Vulnérabilités et parcours de vie en France » a eu lieu en présence du
Ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer.
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L’Observatoire des Vulnérabilités en France
Dans le cadre de la démarche autour des « États Généraux des Vulnérabilités », la Fondation
Sanofi Espoir souhaitait interroger, puis suivre dans la durée le sentiment de vulnérabilité des
Français. Elle a donc confié à l’institut CSA la mission de réaliser une étude portant sur un panel
de 1 000 personnes de plus de 18 ans (Questionnaire auto-administré en ligne du 23 au 28 mai
sur un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus). Les résultats dressent, pour la première fois, l’état de l’opinion des Français et leurs
représentations autour des vulnérabilités.
Cet Observatoire des Vulnérabilités sera un outil précieux, installé dans le long terme, au
service de l’action de la Fondation Sanofi Espoir et de ses partenaires.
***
Les principaux enseignements :
-

1⁄4 des Français se sent vulnérable, un sentiment lié à l’âge et au genre ;
Près de 2/3 des Français estiment qu’il y a une augmentation des personnes vulnérables
depuis les dix dernières années ;
96% des Français souhaitent que la protection des personnes vulnérables soit une cause
importante pour le gouvernement

La vulnérabilité perçue par les Français : une problématique qui serait liée à l’âge et au
genre, corrélée à la perception de la dépendance
En 2018, 24% des Français interrogés se définissent comme vulnérables. Les résultats de l’étude
permettent de dessiner les contours d’une France des vulnérabilités qui touche avant tout les
femmes (29% se déclarent vulnérables contre 19% des hommes) et les jeunes (38% des 18-24
ans se déclarent vulnérables contre 22% des personnes âgées de 65 ans et plus). En parallèle,
37% des Français considèrent que la fin de vie est le moment où la vulnérabilité est la plus grande,
loin devant l’adolescence (18%) et l’enfance (11%) qui restent des moments de fragilité.
D’après les résultats de l’étude, il semblerait que les Français associent les vulnérabilités à la
dépendance et citent essentiellement la pauvreté (20%), l’âge (14%), la maladie (14%), le handicap
(13%) et l’isolement (12%) comme principales composantes des vulnérabilités. On observe donc
une inquiétude forte des Français concernant la vulnérabilité des personnes âgées, mais ce
sentiment n’est pas partagé par les principaux intéressés.
En effet, les personnes âgées de 65 ans et plus se sentent en fait moins vulnérables que la
moyenne des Français (22% vs 24%).
A contrario, si les jeunes sont considérés comme une population « plutôt » vulnérable par les
Français (8e groupe social le plus vulnérable), le sentiment de vulnérabilité qui émane de cette
population est beaucoup plus intense. Ainsi, 38% des jeunes âgés de 18 à 24 ans se définissent
comme vulnérables contre 24% en moyenne chez les Français.
Selon Julie Gaillot, co-directrice du Pôle Society de CSA : « La notion de vulnérabilité semble être
étroitement liée dans l'esprit des Français à celle de dépendance, à laquelle ils associent les
personnes âgées. Dans les faits, c'est bien l'âge qui joue sur ce sentiment de vulnérabilité, mais
avec un effet inverse : les jeunes sont davantage touchés que les personnes âgées car ils se
sentent menacés par une précarisation accrue. »
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Les Français pessimistes et préoccupés par les situations de vulnérabilités, en appellent aux
pouvoirs publics
Près des deux tiers des Français (65%) estiment ainsi qu’il y a davantage de personnes
vulnérables en France par rapport à il y a 10 ans, un sentiment particulièrement fort auprès des
50 ans et plus (72%) et des personnes se disant à gauche politiquement (71%). Pour l’avenir, les
Français ne sont guère plus optimistes : 59% estiment qu’il y aura davantage de personnes
vulnérables dans 10 ans en France.
Aujourd’hui, 96% des Français souhaitent que la protection des personnes vulnérables soit
une cause importante pour le gouvernement dont 45% souhaitent que cela soit une priorité
d’action. Si les pouvoirs publics doivent se saisir pleinement de la question des vulnérabilités, les
Français sont prêts à prendre leurs responsabilités au niveau individuel : plus d’un tiers des
personnes interrogées considèrent que l’acteur le plus efficace pour protéger les personnes
vulnérables c’est « chacun d’entre nous ». La sphère publique au sens large arrive en seconde
position : l’Etat (23%), les associations (16%), les acteurs sociaux (12%) et les maires et les élus
locaux (5%).
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L’approche globale au travers de 4 premières actions
FOCUS : La démarche d’approche globale et de décloisonnement de
l’accompagnement au cœur des « États Généraux des Vulnérabilités »
1er constat : la vulnérabilité est un concept multidimensionnel
La notion de vulnérabilité renvoie à la fragilité de l'existence humaine. Les personnes vulnérables
sont celles qui sont menacées dans leur autonomie, leur dignité ou leur intégrité. La
vulnérabilité s’apparente donc à une situation de risque, qui appelle en contrepartie un devoir
d'assistance, la nécessité d’intervenir pour protéger.
Cette notion s’applique à différentes catégories de personnes, selon les textes et les contextes.
Citons : les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les personnes déplacées (notamment les
femmes) et demandeurs d’asile, certains groupes ethniques minoritaires, les sans-abris, les
nomades, les alcooliques et toxicomanes, etc.
Associer la notion de vulnérabilité à celle de parcours de vie, c’est intégrer son paradigme
multidimensionnel et interdisciplinaire. C’est mettre en perspective l’apparition de la vulnérabilité
à travers plusieurs domaines de la vie telles la résidence, les relations sociales et affectives,
l'activité, la santé et les institutions. C’est constater que les situations de vulnérabilité reflètent
des problématiques sociales complexes, dans lesquelles les problèmes de santé et d’accès aux
soins côtoient de façon indissociable les problèmes d’éducation, de logement, d’emploi, de
méconnaissance des droits, etc.
2e constat : l’approche globale est la meilleure réponse pour accompagner les personnes en
situation de vulnérabilité
Reconnaître les multiples dimensions de la vulnérabilité, c’est comprendre qu’il faut l’aborder de
façon multi- et interdisciplinaire : un décloisonnement des accompagnements de la personne
vulnérable permettrait, enfin, de pouvoir mettre en place une approche globale de la
personne dans l’intérêt de l’individu. De plus, les associations et fondations qui accompagnent
les personnes vulnérables ont nécessairement des problématiques communes et doivent travailler
davantage ensemble pour éviter les duplications d’effort, coûteuses en temps et en argent. Il est
donc urgent que ces structures accompagnent l’individu dans sa globalité et non à travers l’unique
prisme de leur spécialité.
Cette approche a de nombreuses implications. En effet, elle signifie rompre avec le traditionnel
coup par coup, les actions isolées, la réaction en urgence. Elle implique une réflexion
commune entre fondations, partenaires, gouvernement, secteur privé. Elle nécessite de sortir des
silos et des compartiments, d’échanger des idées et de sélectionner ensemble les plus
prometteuses, de les mettre en application grâce à un processus rigoureux qui empêche perte de
temps et coûts supplémentaires, de définir des indicateurs pour avoir une bonne mesure des
résultats, de diffuser ces bonnes pratiques dans leur conception et leur bilan. C’est là toute
l’innovation collective nécessaire aujourd’hui.

***
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Les 4 propositions clés du Livre blanc « États Généraux des Vulnérabilités »
Forts de six mois d’ateliers de co-construction et après la Journée Vulnérabilités et Parcours de vie
en France, quatre grands principes d’action ont émergé, tous orientés vers une approche globale
de la personne :
Principe d’action #1: Développer une plateforme unique au service d'une approche globale
de la personne.
Principe d’action #2 : Mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l’approche globale de la personne.
Principe d’action #3: Mettre en place des travaux de recherche innovants et des projets
pilotes en faveur du développement d'une approche globale de la personne.
Principe d’action #4 : Favoriser la généralisation des bonnes pratiques en innovation sociale
et le transfert dans le droit commun.

Sur ce socle, les experts du secteur souhaitent co-construire des projets collectifs et
concrets, soutenus collectivement, par la Fondation Sanofi Espoir, par d’autres fondations
d’entreprise et par les pouvoirs publics, permettant ainsi de remettre la personne au centre
du dispositif et d’intégrer le paradigme interdisciplinaire comme réalité quotidienne, au
bénéfice de cette personne.
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Une démarche en mouvement : prochaines étapes
À la suite de la concrétisation des « États Généraux des Vulnérabilités » et de la diffusion du Livre
blanc, la Fondation Sanofi Espoir et ses partenaires continuent de travailler sur plusieurs projets,
collectifs et concrets, qui permettront de renforcer l’approche globale de la personne en
situation de vulnérabilité.
Dès juillet 2018, la fondation Sanofi Espoir a lancé un appel à projets sur les thématiques de la
journée « Vulnérabilités et parcours de vie en France ». Sur 75 projets reçus, 13 projets d’action, de
recherche et de création d’outils ont été retenus et seront accompagnés pendant 3 ans.
En septembre 2018, la Fondation Sanofi Espoir a impulsé la création d’un comité de Fondations
d’entreprise, constitué d’une quinzaine d’organisations de tous secteurs, basées en France. Les 2
objectifs principaux de ce comité sont les suivants:
- faire converger les projets existants et construire de nouvelles actions communes qui
viseraient à offrir un accompagnement global aux populations les plus vulnérables en
France, notamment les populations migrantes ;
- communiquer sous forme d’une prise de parole commune ou d’une action de plaidoyer sur
l’importance du collectif, du décloisonnement des acteurs et donc de l’approche globale de
la personne.
En plus des réunions régulières entre fondations, la Fondation a soutenu en octobre 2018, à
l’occasion du Mécènes Forum 2018, une session autour du thème du défi migratoire ainsi qu’un
atelier de co-construction relatif à l’accompagnement des mineurs non accompagnés.
La Fondation et ses partenaires avancent également sur la création d’outils permettant
spécifiquement d’améliorer la prise en charge des vulnérabilités et de déployer
concrètement les propositions du livre blanc, notamment :
- une plateforme dédiée à l’approche globale de la personne. Cet outil sera à destination
des professionnels, puis des bénéficiaires. Il permettra une meilleure lisibilité des dispositifs
d’accompagnement existants et peut contribuer à renforcer le maillage territorial;
- un guide méthodologique sur le transfert de l’innovation vers le droit commun à
destination des associations
Dans la suite de la première rencontre de juin 2018, une nouvelle journée « Vulnérabilités et
Parcours de vie en France » sera organisée en 2020, en région, pour souligner, démontrer et
intégrer la nécessité de l’ancrage territorial et de l’implication de l’écosystème local, dans
cette démarche d’approche globale de la personne. Ce sera également l’occasion de
mesurer l’évolution des vulnérabilités et de leur perception à travers l’Observatoire des
vulnérabilités 2020.
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