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EDITO

Dans un pays comme le nôtre qui a choisi de mettre le principe d’égalité au fronton de la 
République, il est regrettable, insupportable même, de voir se multiplier les inégalités, tant dans 
l’éducation, la culture, que dans la santé. 
L’aggravation des inégalités dans le domaine de la santé est multifactorielle : l’inégale répartition 
des richesses y a sa part ; tout comme l’environnement plus ou moins bénéfique des personnes 
(certains sont plus que d’autres exposés aux risques) ; ou encore l’éducation, car l’accès au savoir 
conditionne la perception d’un potentiel de santé à préserver. Parmi ces facteurs multiples res-
ponsables des inégalités de santé, le système de santé est lui aussi une des causes à dénombrer. 
En raison de son organisation ou du comportement des acteurs de santé.
Il ne faut donc pas croire qu’en « purgeant » le système de santé de tous ses dysfonctionne-
ments, nous résoudrons toutes les inégalités de santé. Pour autant, dans la responsabilité qui est 
la nôtre, militants de la santé, nous nous devons de souligner la causalité particulière tenant à 
l’organisation de la santé en France dans la progression des inégalités de santé telle qu’elle est 
décrite, sans contestation, par de nombreux organismes privés ou publics. 
Le CISS ne cesse de dénoncer les failles dans la couverture d’assurance maladie qui induisent un 
retard, voire un renoncement aux soins, et le caractère délétère des refus de soins et des dépas-
sements d’honoraires pour une part croissante de la population. 
A ces facteurs d’inégalités, il faut en ajouter d’autres. Ainsi, à centrer l’organisation du système 
de santé sur les soins, et spécialement sur l’hôpital, on ne permet pas à la prévention de jouer 
son rôle dans la lutte contre les inégalités de santé. Là où beaucoup se joue. La santé scolaire, 
la protection maternelle et infantile, la médecine du travail, et même la médecine générale de 
premier recours ne sont pas en situation de jouer leur plein effet dans le domaine. Quant à la 
société civile, notre pays ne sait pas suffisamment adosser sa politique publique aux hommes et 
aux femmes qui s’engagent dans les associations, qui sont pourtant de puissants relais pour les 
messages de prévention ou des acteurs pertinents pour certains défis de prévention primaire et 
secondaire. 
Tout cela n’est pas nouveau. Des instances publiques comme le Haut Conseil de Santé publique et 
la Conférence nationale de Santé font des constats identiques à ceux des associations. La nécessité 
d’une nouvelle politique publique de lutte contre les inégalités sociales de santé s’impose. Il nous 
faut l’élaborer. Malgré la promesse du ministre en charge de la santé le 11 janvier 2010, rien ne 
s’est passé et aucune loi de santé publique ne se profile, alors qu’elle était prévue pour 2009 à 
l’issue de la la précédente loi de santé publique du 9 août 2004. Devrons-nous attendre un siècle ? 
Car la précédente loi de santé publique datait de 1902 !!!
La définition d’une nouvelle politique publique de lutte contre les inégalités sociales de santé ne 
peut pas attendre. Parce qu’elle concerne des vies qui méritent autant d’attention que celles des 
plus favorisés. Parce qu’il en va aussi de la cohésion nationale. 
C’est pourquoi le CISS ne se contente pas d’un constat mais va plus loin, en établissant des pro-
positions concrètes et simples à mettre en œuvre, visant à réduire les nombreux obstacles ren-
contrés par certaines populations dans l’accès aux soins, et à rendre plus efficaces leur accès aux 
droits. Ces inégalités sont autant d’injustices qui vont à l’encontre des grands principes d’égalité 
et de non-discrimination inscrits dans les conventions internationales et nationales. Il est temps 
de passer du constat à l’action, à tous les niveaux, nos propositions s’adressent tant aux pouvoirs 
publics qu’aux associations, qu’elles soient membres ou non de notre collectif.

Christian SAOUT,
Président du CISS
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1                                              CONSTATS

« en France, nous avons un système de santé et une bonne couverture 
sociale. Avec la CMu et l’AME, tout le monde peut être soigné. » 

Voilà des idées fortement ancrées dans l’esprit de nos concitoyens : nous aurions un 
système de santé à la fois performant et accessible à tous. Or nous savons – et les 
textes placés en 3e partie le révèlent sans ambiguïté – que les grands principes d’accès 
aux soins pour tous sont de plus en plus mis à mal par un certain nombre de dispositifs 
législatifs et/ou administratifs.

A ce constat délétère s’ajoute une problématique souvent passée sous silence : suffit-il 
que des droits existent pour que tous en bénéficient effectivement ? N’arrive-t-il pas 
que ces droits ne restent que pure théorie ? Tout le monde en effet dispose-t-il des 
mots, des codes, de l’énergie, des soutiens, des ressources financières et culturelles 
pour s’en réclamer ? Certaines situations n’empêchent-elles pas les personnes d’accé-
der à ces droits ? Les conditions d’accès sont-elles compatibles avec leurs conditions 
de vie ? Peut-on alors affirmer que ces personnes ont le même rapport à la santé, à la 
médecine, aux soins, à la prévention, aux différentes prises en charge ?

Ces questions essentielles se posent particulièrement dans certaines situations que l’on 
peut qualifier d’extrêmes :
• Les situations de pauvreté qui concernent notamment les personnes sans domicile 

fixe, les demandeurs d’emploi, les travailleurs pauvres… ;
• Les situations de dépendance touchant les personnes âgées et handicapées;
• Les situations de relégation qui affectent essentiellement les personnes en détention 

et les personnes en situation de précarité administrative, mises au ban de la société 
(travailleurs du sexe, usagers de drogues, étrangers en situation irrégulière).

Ces situations engendrent des réactions imprédictibles :
• Du côté de celles et ceux qui les vivent, un renoncement aux soins entraînant une aug-

mentation des atteintes physiologiques et psychologiques ainsi qu’une aggravation 
des maladies et, par suite, une augmentation des dépenses publiques ;

• Du côté des autres membres de la société, y compris les soignants, abus de pouvoir, 
répulsion et rejet.

Il en résulte que ces populations vulnérables sont plus souvent et plus gravement 
malades mais paradoxalement beaucoup moins aidées et accompagnées.

Examinons pour le comprendre chacune de ces situations.

7

        PARTIE 1 - CONSTATS
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1.1

Comme l’expliquait le père Joseph Wresinski dans un texte de 1987 intitulé Grande pau-
vreté et précarité économique et sociale : 

« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux per-
sonnes et familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs 
droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins grave et 
définitive. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plu-
sieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le temps et devient 
persistante, qu’elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de 
réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. »

C’est une réalité particulièrement dramatique s’agissant de la santé, laquelle est univer-
sellement  définie  comme  « un  état  de  bien-être  total, physique,  social et mental  de  
la  personne ».

En effet, ces personnes dites pauvres ou précaires sont souvent l’objet d’un phénomène 
de rejet particulièrement marquant.

Ce rejet s’explique par des facteurs en rapport avec divers contextes.

Le paradoxe entre des besoins importants et des prises en charge moindres

En situation d’insécurité économique, recourir aux soins pour soi et pour ses proches 
peut être considéré comme moins primordial que l’alimentation ou le logement. Cepen-
dant, des études montrent que les besoins de soins sont encore plus prioritaires pour 
les plus pauvres et que le renoncement aux soins résulte bien davantage des obstacles 
rencontrés que de leur volonté.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
•  5 000 000 de personnes en France ne possèdent pas d’assurance santé complémen-

taire.
• La part du contrat de couverture complémentaire santé dans le budget des ménages 

varie de 3 % pour les plus aisés à 10 % pour les plus pauvres.

Autrement dit, 14,4 % des ménages les plus modestes se passent d’une couverture com-
plémentaire santé contre 3 % parmi les ménages les plus aisés1.
Même les bénéficiaires de la CMU-c sont amenés à renoncer à des soins pour raisons 
financières. Ils sont 36,6 %, selon une enquête du Fonds CMU, à renoncer aux médica-
ments non remboursés, aux soins dentaires, aux soins d’optique ainsi qu’aux consulta-
tions de médecins spécialistes. Au-delà du faible niveau ou du défaut de prise en charge 
de certains soins par l’Assurance maladie, la responsabilité des professionnels de santé 
est également pointée du doigt pour des refus de tiers-payant ou des demandes de 
compléments d’honoraires2.
On comprend dès lors pourquoi environ un million de personnes éligibles à la CMU-c 
ne la sollicitent pas : une réalité peu connue et dont personne ne s’offusque, alors que, 
dans le même temps, on n’hésite pas à dénoncer les prétendues fraudes à la CMU-c.
On ajoutera que le déficit de ressources financières et le défaut de références culturelles 
expliquent en grande partie la différence d’espérance de vie (six ans) qui existe et per-
siste depuis des années entre les ouvriers et les cadres supérieurs.

1. B. Kambia-Chopin, M. Perronnin, A. Pierre et T. Rochereau, « La complémentaire santé                               
en France en 2006 : un accès qui reste inégalitaire », in Questions d’économie de la santé, n°132, 
mai 2008. 

2. Renoncements aux soins des bénéficiaires de la CMu-C – Enquête dans les Centres d’examens 
de santé de l’assurance maladie, Fonds CMU, mars 2011 : http://www.cmu.fr/userdocs/Rap-
port_Cetaf_FCMU_Renoncement_soins_2011.pdf 

          Les situations de précarité sociale et financière
                                          et le risque d’abandon
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Les couvertures santé destinées aux plus vulnérables : 
CMU, AME, ACS

Pour s’y retrouver au milieu des sigles

Tout au long de ce document seront évoqués à plusieurs reprises ces sigles, voici 
en quelques lignes ce qu’ils recouvrent afin de bien les distinguer :

La couverture maladie universelle (CMU) de base a été mise en place en 1999, 
elle permet à toutes les personnes résidant en France depuis plus de trois mois 
de manière stable et régulière  et ne disposant d’aucune couverture maladie d’en 
avoir une. Cela concerne notamment les chômeurs en fin de droits, les personnes 
sans activité n’étant pas ou plus ayant droit de leurs parents ou de leur conjoint…
La CMU de base ouvre droit aux remboursements des soins et médicaments aux 
taux habituels appliqués aux autres assurés sociaux.
Une cotisation est due par les personnes dont les revenus annuels dépassent                     
9 164 € (au 1er octobre 2011). Ce seuil est identique, quelle que soit la composition 
du foyer. Les personnes dont le revenu est inférieur à ce montant bénéficient 
gratuitement de la CMU de base.
Au 31 décembre 2010, le nombre de personnes couvertes par la CMU de base était 
de 2 315 127.

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) permet d’avoir le 
droit à une protection complémentaire santé gratuite. C’est donc la possibilité 
d’accéder aux médecins, à l’hôpital, sans dépense à charge et sans avance de frais.
La CMU complémentaire est accordée pour un an sous conditions de ressources : 
l’ensemble des ressources du foyer des 12 mois précédant la demande est pris 
en compte et ne doit pas dépasser un plafond fixé à 648 euros par mois pour une 
personne seule (au 1er juillet 2011). La CMU complémentaire prend en charge le 
ticket modérateur en soins de ville (consultation et produits pharmaceutiques) 
ou à l’hôpital, le forfait hospitalier et, dans certaines limites fixées par la 
réglementation, les prothèses ou appareillages (principalement en dentaire et en 
optique). Les soins sont pris en charge à 100 % en tiers-payant et les professionnels 
de santé ont l’obligation de respecter les tarifs fixés par la Sécurité sociale.
Au 31 décembre 2010, 4 319 165 personnes étaient assurées par cette couverture 
complémentaire.
A noter : bien qu’il n’existe pas d’étude au niveau national à ce sujet, on estime 
à environ 1 million le nombre de personnes qui ne font pas les démarches en 
vue d’accéder à cette couverture complémentaire alors que leurs revenus sont 
en-dessous du plafond de ressources.

L’aide médicale d’Etat (AME) vise à permettre l’accès aux soins des personnes 
étrangères résidant en France, de manière irrégulière (absence de titre de séjour 
ou de récépissé de demande), depuis une durée ininterrompue de trois mois et 
ayant sur le territoire français leur foyer ou leur lieu de séjour principal.
La demande d’aide médicale est instruite par les caisses d’Assurance maladie 
du régime général. L’aide médicale est accordée pour un an sous les mêmes 
conditions de ressources que la CMU complémentaire. 
Les soins de maladie et de maternité sont pris en charge à 100 % pour les 
bénéficiaires de l’AME, de même que le forfait hospitalier. En revanche, depuis 
2011, sont exclus de la prise en charge par l’AME, les frais relatifs aux cures 
thermales, aux actes techniques, examens, médicaments et produits nécessaires à 
la réalisation d’une aide médicale à la procréation. En outre, la prise en charge des 
soins hospitaliers dont le coût est estimé à plus de 15 000 € et dont la réalisation 
peut attendre un délai de 15 jours suivant la date de la prescription médicale, 
est soumise à une demande d’agrément préalable délivré par la CPAM, laquelle 
réexamine les conditions d’ouverture de droits.
Toujours depuis 2011, le droit aux prestations de l’AME est subordonné au 
paiement d’un droit annuel de 30 € par bénéficiaire majeur. 
Plus de 200 000 personnes ont eu accès à l’aide médicale d’Etat en 2010.

        PARTIE 1 - CONSTATS
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L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), initialement dénommée 
« crédit d’impôt » puis « chèque santé », consiste en une aide financière pour cotiser 
auprès d’une assurance complémentaire individuelle. Cette aide s’adresse aux 
personnes dont les revenus se situent entre le plafond de la CMU complémentaire 
et ce même plafond majoré de 26 %. Le montant de l’aide varie en fonction de l’âge 
des personnes composant le foyer couvert par le contrat. 
En 2010, 632 785 personnes se sont vues attribuer une attestation ACS. On estime 
qu’environ 80 % des bénéficiaires potentiels n’effectuent pas les démarches en vue 
d’obtenir cette aide.

L’approche sociologique et la nouvelle perception de la figure du pauvre

La perception de la personne pauvre a évolué au cours du XXe siècle, partant d’une 
image judéo-chrétienne de la pauvreté donnant accès direct au Paradis, pour aboutir 
aujourd’hui à celle du pauvre responsable de sa condition, profiteur, fainéant, inutile, 
assisté de la société, etc.
Ce processus de pensée remonte au début des années 1980, au moment où la société 
changeait d’analyse en matière de responsabilité, mettant en avant la responsabilité 
individuelle et relativisant la responsabilité collective, jusque là prépondérante3. Ce 
mouvement n’a d’ailleurs cessé de s’amplifier.
Ainsi, dans le domaine des prestations sociales, quitte-t-on la logique solidariste pour 
glisser vers une logique contractuelle/conventionnelle où chaque participant doit res-
pecter les conditions du contrat, faire ses preuves, au risque de ne plus bénéficier des-
dites prestations.
Cette logique a conduit à la marginalisation grandissante d’une frange de la population 
dépourvue des moyens de répondre à « l’obligation de résultat »4.

Le manque de références culturelles constitue également un obstacle important à l’exer-
cice de certains droits fondamentaux, dont l’accès aux soins de santé. Plusieurs études5  
ont ainsi montré que c’est auprès des personnes culturellement les plus proches que 
les médecins sont le plus enclins à développer la prévention, l’éducation thérapeutique, 
l’éducation à la santé.

Pourtant, la proportion de maladies chroniques continue de croître et appelle à instau-
rer un dialogue véritable entre le patient, l’entourage et les professionnels de santé. Or 
ce dialogue est rendu difficile quand les références ne sont pas partagées.
Ces difficultés sont renforcées lorsque la langue maternelle du patient n’est pas le 
français. La barrière linguistique, le manque de mots et de repères, quand on souffre, 
peuvent conduire à ce qu’on ne sache ni où, ni comment, ni à qui s’adresser.

Le contexte social et l’impossible inclusion

S’il est difficile de quantifier le nombre de pauvres en raison des critères mouvants défi-
nissant cette part de la population, il l’est plus encore s’agissant de quantifier les per-

3. Robert Lafore, « Les pratiques d’individualisation des dispositifs d’aide et de soutien. Du contrat 
d’insertion au droit des usagers », Informations sociales. Le ciblage en question, n°108, 2003/2004.

4. Allocution de Nicole Maestracci au Congrès national des Observatoires régionaux de la san-
té 2008, « Les inégalités de santé », Marseille, 16-17 octobre 2008 : « On retrouve en effet 
aussi bien dans le domaine de la santé que celui du social une survalorisation de la responsa-
bilité individuelle qui conduit à distinguer les ‘’mauvais pauvres’’ qui prendraient volontaire-
ment des risques dont ils feraient porter la charge à la collectivité et les ‘’bons pauvres’’ qui 
feraient les efforts que cette même collectivité attend d’eux. Or, une telle distinction ne cor-
respond évidemment pas à la réalité des histoires de vie et des parcours difficiles et chao-
tiques des personnes. En introduisant ce regard moralisant, on justifie la persistance d’inégali-
tés dont le traitement devrait pourtant être une priorité de l’action publique. » 

5. Lire à ce sujet l’ouvrage d’Annette Leclerc, Monique Kaminski et Thierry Lang, Inégaux face à la 
santé, Inserm, La Découverte, 2008.
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sonnes sans domicile fixe6. Les difficultés rencontrées par ces dernières pour se faire 
soigner révèlent entre autres la forte imbrication entre le sanitaire et le social, insuffi-
samment ou non prise en compte.

En fait, il n’existe pas de comptabilisation officielle du nombre de sans-abri en France, 
même si le nombre de 100 000, inférieur à la réalité, on le sait, est le plus couramment 
retenu7. L’âge moyen des personnes décédant dans la rue est de 48 ans8. Contrairement 
aux idées reçues, les décès sont plus rares en hiver que le reste de l’année, et cela du 
fait du renforcement des secours d’urgence durant les mois les plus froids. La plupart 
des décès sont liés à la violence (accidents, suicides, agressions) ou à des problèmes de 
santé non manifestés et trop tardivement pris en charge.
On notera que ces personnes souffrent également d’une mauvaise alimentation, de pro-
blèmes de dos et d’articulations dus au couchage, de la pollution, de brûlures si elles 
dorment sur les bouches d’aération du métro… Indépendamment des pathologies psy-
chiques, courantes, nombreuses sont les personnes atteintes de lourdes affections telles 
que des affections de peau, des maladies sexuellement transmissibles, des infections 
urinaires, des escarres et douleurs articulaires aux pieds, des fractures et contusions 
importantes.

La vie dans la rue rend tout difficile, voire inaccessible (hygiène, alimentation, vie intime, 
sécurité, etc.), et particulièrement l’accès aux soins. En effet :
• Comment s’affilier à une caisse d’Assurance maladie quand on n’a pas de domicile ni 

d’adresse postale et qu’une domiciliation administrative9 est en pratique complexe, 
longue et aléatoire à obtenir ?

• Comment faire des démarches administratives quand on ne peut conserver ses pa-
piers ? Comment fournir des justificatifs précis et récents pour prouver qu’on remplit 
telle ou telle condition ?

• Pour tous ceux qui n’ont ni le revenu de solidarité active (RSA), ni la CMU, les seuls 
recours pour se soigner sont les permanences d’accès aux soins de santé (PASS), les 
permanences de Médecins du Monde, les maraudes10 des associations allant à leur 
rencontre accompagnés d’un soignant.

Tout ceci montre à quel point la rupture l’emporte sur l’inclusion.

Les obstacles liés au système de santé lui-même

> Au plan administratif

• Les personnes en situation de précarité rencontrent de vraies difficultés lorsqu’il s’agit 
de faire valoir leurs droits en matière d’accès aux soins. En effet, pour se voir ouvrir ou 
renouveler des droits à l’Assurance maladie et pour accéder aux soins une fois ces droits 
reconnus, il faut être en mesure de produire des documents administratifs : pièce d’iden-
tité, titre de séjour, adresse ou, à défaut, attestation de domiciliation, carte Vitale, etc. 
Le principe déclaratif qui, jusqu’à une période récente, permettait d’accéder aux droits 
et aux soins, du moins le temps nécessaire à la vérification des éléments déclarés, a été 
progressivement restreint. Il faut désormais pouvoir à tout moment justifier de tout. La 
réforme de l’aide médicale d’Etat en est un parfait exemple : une fois l’AME accordée par 
l’Assurance maladie, en cas d’hospitalisation programmée coûteuse, il faut désormais 

6. Lire à ce propos le rapport rtrès complet de Vincent Girard, Pascale Estecahandy et Pierre 
Chauvin, La santé des personnes sans chez soi. Plaidoyer et propositions pour un accompa-
gnement des personnes à un rétablissement social et citoyen, novembre 2009. Cf. http://
www.sante-sports.gouv.fr/rapport-la-sante-des-personnes-sans-chez-soi.html 

7. Chiffre notamment retenu par la Fondation Abbé Pierre, dans son rapport 2010 sur le mal-lo-
gement, en ce qui concerne les sans domicile fixe. Le nombre de personnes privées de domicile 
personnel est estimé à 509 140, le nombre de personnes vivant dans des conditions de logement 
très difficiles à 2 044 000, le nombre de personnes en situation d’occupation précaire à 860 050. 
Ainsi, 3 513 190 personnes connaissent une problématique de mal-logement. 

8. Chiffre du collectif « Les morts de la rue » qui tente de recenser depuis 2002 les personnes 
décédant dans la rue et de la rue. 48 ans est l’âge moyen des 1 200 morts recensés depuis 2002.

9. Possibilité de disposer d’une adresse postale et de recevoir son courrier dans un centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) ou une association agréée. 

10. Terme couramment utilisé pour désigner le travail des professionnels ou bénévoles circulant 
pour aller au devant des populations en situation de grande précarité.
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solliciter un accord préalable de prise en charge, permettant de vérifier une nouvelle 
fois que les conditions d’attribution de l’aide sont toujours remplies par le bénéficiaire, 
en cours de droits. Au contrôle à l’ouverture des droits s’est progressivement ajouté un 
contrôle lors du service des prestations : une santé sous surveillance, en somme.

• Les difficultés sont plus grandes encore pour les personnes sans domicile fixe, tant 
pour l’accès aux urgences que pour la continuité des soins. Il est clair que la majorité 
des sans-abri ne bénéficie pas d’un suivi médical régulier. Les pathologies ne sont jamais 
décelées en amont. Ils sont en général conduits en urgence à l’hôpital pour un problème 
aigu. Une fois le problème traité, ils sont renvoyés dans la rue plutôt que dans un lieu 
d’accueil adapté, fût-il provisoire. Il existe pourtant un dispositif, les « lits halte soins de 
santé » (LHSS)11, destiné à toute personne sans domicile fixe devant recevoir des soins, 
ne nécessitant ni hospitalisation ni prise en charge spécialisée, et ce quelle que soit sa si-
tuation administrative, que ses droits à l’Assurance maladie soient ouverts ou non. Or là 
où, trop rarement, ce dispositif a été mis en place, il a démontré sa valeur et son utilité.

> Au plan des comportements

Depuis ces dernières années, il s’est introduit chez les professionnels de santé des modi-
fications de comportement s’illustrant plus particulièrement par le dépassement d’ho-
noraires et le refus de soins.

• Ainsi, depuis 1980, certains médecins libéraux  conventionnés en secteur 2 sont auto-
risés à pratiquer des honoraires libres. Cette tarification libre n’est aucunement enca-
drée, lesdits médecins n’étant tenus qu’à les appliquer « avec tact et mesure ».

Cela conduit de nombreux patients à renoncer à se soigner parce qu’ils sont dépourvus 
d’assurance santé complémentaire ou pourvus d’une assurance complémentaire rem-
boursant faiblement ou pas du tout les dépassements d’honoraires.

• Ces dépassements autorisés d’honoraires peuvent confiner au refus de soins s’agissant 
d’usagers bénéficiaires de la CMU-c ou de l’AME confrontés à des pratiques discrimina-
toires. Or cela ne devrait pas se produire, puisque les médecins du secteur 2 sont légale-
ment tenus de les soigner aux tarifs opposables de la Sécurité sociale.

Pourtant, de nombreuses enquêtes12 montrent qu’une part non négligeable de méde-
cins (de 20 % à 30 % pour les seuls médecins du secteur 2, les chiffres variant en fonction 
des lieux d’exercice et des spécialités) choisit de ne pas soigner ces patients, jugés insuf-
fisamment rentables.

Et le secteur 2 n’est pas le seul concerné !

Il existe également des refus de soins envers les bénéficiaires de la CMU-c ou de l’AME 
de la part de médecins du secteur 1, tenus d’appliquer les tarifs de la Sécurité sociale 
à tous leurs patients. Cela révèle que les refus peuvent avoir d’autres motifs qu’écono-
miques. Des raisons d’ordre culturel ou sociologique s’y ajoutent. Le fossé culturel entre 
les patients bénéficiaires de la CMU-c ou de l’AME et certains médecins est tel que ces 
derniers refusent de les soigner parce qu’ils ne savent pas comment entrer en contact 
avec eux ou qu’ils ne souhaitent pas les « mélanger » à leur clientèle habituelle.

Le renoncement aux soins par les personnes elles-mêmes

Pour certaines personnes, se soigner, comprendre  les symptômes, savoir comment et 
quand recourir à un médecin (généraliste, spécialiste…) ou à l’hôpital, oser tenter d’ex-
pliquer qu’elles souffrent… n’est ni inné ni habituel. Ce qui pour la majorité de la popu-
lation semble naturellement acquis est étranger à une minorité dépourvue de codes, de 
mots, de relations, de réseaux. Se soigner peut apparaître comme une mission insur-
montable, moins primordiale que se nourrir ou se loger décemment ; jusqu’à ce que la 
santé devienne elle aussi un péril ; et il est alors souvent trop tard. C’est ainsi qu’une 
partie de la population échappe complètement à l’aspect préventif de la santé.

11. Instauré par la Circulaire n° DGAS/SD1A/2006/47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet 
national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé ».

12. Voir les Actes de la Journée «Assurance maladie» contre les refus de soins du 8 juin 2009, jour-
née co-organisée par le CISS, la Fnath et l’UNAF, publiés en juillet 2009. Ou encore Le refus de 
soins à l’égard des bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire à Paris, 
par Caroline Després, La Documentation française.
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Le discours dominant actuel consiste à considérer que ces personnes sont respon-
sables et autonomes et que, si elles choisissent de ne pas « faire l’effort » de se soigner 
elles n’ont que ce qu’elles méritent et doivent en assumer toutes les conséquences. En 
d’autres termes, ce type d’injonction est entendu : si vous êtes malade, c’est de votre 
faute.

Dépendre de l’autre pour tout ou partie des gestes de la vie quotidienne est une réalité 
qui aujourd’hui touche de nombreuses personnes, aussi bien du fait de l’âge que du fait 
du handicap.
Jusqu’à ces dernières années on parlait, pour les unes comme pour les autres, de « perte 
d’autonomie ». Aujourd’hui le vocabulaire a changé, puisqu’on évoque de préférence la 
« dépendance » et, sous son aspect de couverture sociale, le « risque dépendance ».

Le regard porté sur les personnes en situation de dépendance est d’un caractère plus 
médical que social et sociétal. D’où la requête des personnes intéressées d’être recon-
nues dans la société non comme une source de problèmes mais comme ayant leur place 
à part entière, quelle que soit leur incapacité.
Or la tendance actuelle à aborder ces publics sous le seul aspect négatif de leur inca-
pacité a conduit les associations représentatives et parfois les professionnels engagés 
auprès d’eux à revendiquer le terme positif de « maintien et soutien dans l’autonomie ».
Au 30 juin 2011, 1  212 000 personnes âgées bénéficiaient de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), 61 % d’entre elles vivant à domicile ou en résidence et 39 % dans des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)13. 
71 700 personnes bénéficiaient au 30 juin 2009 de la prestation de compensation du 
handicap14.
Au 31 décembre 2009, le nombre de familles bénéficiaires de l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH) était de 160 300 pour 169 400 enfants concernés15. Par 
ailleurs, le nombre de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé était, en 2010, de   
850 000. 
Sans oublier qu’un nombre important de personnes en situation de handicap relèvent 
d’une pension d’invalidité, versée au titre de leur incapacité de travail par la Sécurité 
sociale16.

Les personnes bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA,                   
ex « minimum vieillesse ») ou de l’Allocation adulte handicapé (AAH) ont des revenus 
d’environ 30 % inférieurs au seuil de pauvreté.

Dans un contexte démographique où les gens âgés et/ou en situation de handicap sont 
de plus en plus nombreux, où la part dite « active » du corps social prône l’efficacité 
comme valeur déterminante, ces personnes ne sont perçues que comme la cause de 
l’augmentation des coûts sociaux. D’où un danger de mise à l’écart, hors de la vie et de 
la vue de tous, les plaçant de ce fait en danger de maltraitance, d’abus, d’exclusion.

13. Enquête sur l’allocation personnalisée d’autonomie réalisée par la DREES auprès des conseils 
généraux, 1er septembre 2011 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/apa3_2011_t2-2011.pdf

14. Clotilde DEBOUT et Seak-Hy LO, « L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de 
compensation du handicap au 30 juin 2009 », etudes et résultats,  DREES, n° 710, novembre 
2009.

15. « Près de 170 000 enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé », L’e-
ssentiel, n° 107, février 2011 - publication électronique de la Caisse nationale des Allocations 
familiales (CNAF).

16. 450 000 pensions d’invalidité ont été versées en 2001, selon Cécile Brouard, Nathalie Dutheil, 
Pascale Gilbert, Hélène Michaudona, Solveig Vanovermeir, Pierrette Tisserand, Catherine Vaslin 
Marc Maudinet, Annick Piquet, Jesus Sanchez, Le handicap en chiffres, éd. CTNERHI/DREES/
DGAS, février 2004.

1.2                          Les situations de dépendance
                                   et le danger d’exclusion
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Ces multiples dangers, potentiels ou déjà avérés, s’expliquent par : 

Le contexte socio-économique et la dislocation du tissu social

Le lien entre la situation de dépendance et le contexte économique joue dans les deux 
sens. L’appartenance à une classe sociale défavorisée augmente le risque de handicap et 
de dépendance à toutes les étapes de la vie. Inversement, une situation de dépendance 
entraîne une baisse de revenus ainsi qu’une précarisation de la situation familiale, beau-
coup plus courantes chez les ménages à faibles revenus que chez les autres.

Un certain nombre d’évolutions sociales, démographiques et culturelles plus ou moins 
liées à ce contexte ont eu pour conséquence de fragiliser le tissu social et les solidarités 
intrafamiliales entourant les personnes en situation de dépendance.
Les solidarités de proximité sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Aussi 
l’accompagnement et l’aide octroyés à ces personnes sont fréquemment confiés à des 
professionnels. La problématique de la prise en charge et de son coût devient dès lors 
cruciale et nécessite une prise de conscience forte de notre société, des autorités, des 
élus, quant aux responsabilités collectives auxquelles ils sont aujourd’hui confrontés, et 
demain plus encore.

Pour ce qui est des personnes handicapées, on ne saurait passer sous silence le fait que 
les allocations auxquelles elles ont droit les placent à un seuil ne leur donnant pas accès 
à la CMU-c. Elles sont donc dans l’obligation de cotiser auprès d’une complémentaire 
alors que les moyens dont elles disposent ne le leur permettent pas ; et pourtant elles 
ont plus que d’autres à faire face à des maladies. 
Nombre de personnes n’ayant pu ouvrir droit à la retraite faute d’avoir occupé un emploi 
se trouvent dans une situation similaire.

Le contexte du lieu de vie et l’impossibilité de faire un choix 

Pour des personnes en situation de grande dépendance, rester à domicile, selon leur 
souhait, peut s’avérer difficile, surtout si leur logement n’est ni aménagé, ni aména-
geable.

> Or une personne seule, handicapée et en situation de grande dépendance, si elle 
n’occupe pas un logement accessible et aménagé, supporte des conditions de vie pou-
vant entraîner des atteintes graves et un isolement fatal.

> Si elle vit en famille, le logement, de plus en plus exigu et à un prix souvent prohibitif 
en milieu urbain, ne lui permet plus de faire sa vie au milieu des siens. Cela conduit 
les personnes en situation de dépendance ou leur famille à se tourner vers des modes 
d’hébergement collectifs. Le choix de ce type d’hébergement, souvent plus subi que 
choisi, peut contribuer à renforcer l’isolement affectif de la personne.

> L’accompagnement à domicile des personnes en situation de dépendance est au-
jourd’hui assuré par des prestataires la plupart du temps mal considérés, mal rému-
nérés, peu ou non formés. Un domaine où les gestionnaires de services associatifs se 
trouvent dominés par une concurrence proprement insoutenable avec des sociétés à 
but lucratif. Il s’agit en effet de répondre à des appels d’offre de service public parfois 
non conformes aux critères de qualité exigibles.

On sait, en outre, que des lieux d’hébergement et des services d’accompagnement ré-
pondant à des critères de qualité et d’humanité se trouvent en nombre notoirement 
insuffisant. Le niveau de l’offre laisse peu de place, voire aucune, à la parole souvent 
trop timide de leurs clients ou de leurs bénéficiaires. Les conditions de prise en charge 
sont de fait imposées par les prestataires : très peu d’offres d’accompagnement la nuit, 
en fin de semaine ou durant les jours fériés ; salariés souvent employés à mi-temps et 
ignorant tout de l’approche de la grande dépendance ; non-respect des horaires. Ainsi 
arrive-t-il que des personnes, faute de service, restent dans leur lit une journée entière 
sans hygiène et sans nourriture.
Cette situation d’ensemble, délétère, ne laisse aucune place à un choix effectif de la per-
sonne, qu’il s’agisse de son lieu de vie, mais aussi de celles et ceux avec qui elle entend 
le partager.



15

Toutes les occasions d’abus et de maltraitance sont de ce fait possibles : abus de tutelle 
et de curatelle pour les personnes ne pouvant décider seules sans accompagnement, 
hospitalisations  sous contrainte pour les personnes ayant un handicap psychique, aban-
don, etc.

> Pour ce qui est des structures d’hébergement collectif, on sait qu’elles ne sont pas 
conformes au désir des personnes qui y sont conduites souvent contre leur gré.

Les conditions matérielles d’hébergement sont par ailleurs fréquemment insatisfai-
santes, qu’il s’agisse de l’accompagnement à la vie quotidienne, des soins, de l’alimenta-
tion, des actes de la vie courante (lever, toilettes, hygiène personnelle, habillement, cou-
cher), des activités proposées durant la journée, du respect de l’intimité. Trop souvent 
les personnes sont laissées seules et sont même victimes de brutalités et de vols, etc.
Ces difficultés révèlent nombre de carences en personnel formé d’abord, mais surtout 
en financement, lequel est toujours calculé en-deçà des besoins et du respect des droits 
les plus fondamentaux.

Le contexte social et la parole empêchée

La précarité du lieu de séjour, la situation de pauvreté liée à l’âge ou au handicap, l’ab-
sence d’un logement adapté, l’appartenance à certaines communautés rejetées, le fait 
aussi de vivre dans la rue – ce dont nul ne parle – sont autant d’obstacles empêchant 
l’accès aux droits et à la santé des personnes concernées – et aussi de leurs familles.
Ces situations marginalisantes conduisent nécessairement au délitement du lien social. 
Le droit à la parole est lui-même globalement nié, renforçant chez ces personnes la 
crainte de représailles de la part de ceux dont elles dépendent, le sentiment d’une vie 
où tout est menaçant, le renoncement à faire valoir leurs droits.

Les obstacles liés aux dysfonctionnements du système de santé lui-même

Concernant l’accès aux soins, les personnes en situation de dépendance ont à faire face 
et à des carences en offre de soins, et à un réel manque de considération.

Il faut souligner que l’organisation des soins de santé n’est pas adaptée. Elle ne per-
met pas aux personnes d’être suffisamment entendues, respectées dans l’intégrité de 
leur corps, traitées en tant que « patients » responsables, « compétents ». Question 
d’espace, d’accessibilité, de temps, question aussi de formation des professionnels soi-
gnants.
Au niveau de la médecine de ville, le médecin-traitant référent ne se déplace plus – ou 
de moins en moins – au domicile. Se développe alors la tendance à orienter la personne 
vers le SAMU ou à faire appel aux pompiers en cas d’urgence, lesquels sont souvent 
désemparés devant des situations inédites.
Quant aux soins infirmiers, ils révèlent une insuffisance de l’offre qui impose aux per-
sonnes ou à leurs proches une difficile recherche, souvent vouée à l’échec.

Les enquêtes menées par les associations auprès des personnes en situation de han-
dicap montrent l’unanimité de ces dernières à souligner, sur la base concrète de leur 
expérience, le fait que l’hôpital est l’un des lieux où elles sont le plus mal accueillies et 
traitées : inaccessibilité architecturale, absence d’équipements qui allègeraient la dou-
leur, oublis en bout de couloir, attentes aux urgences, insupportables en raison de l’état 
de dépendance (fragilité du corps, douleurs…), prises en charge non prioritaires à partir 
d’un certain âge, choix de protections urinaires évitant la conduite aux toilettes, défaut 
d’assistance pour la prise des repas, mises à distance, volontaires ou non, de la sonnette 
ou des télécommandes…
Il est même constaté que les soignants préfèrent quasiment toujours interroger l’accom-
pagnant ou la famille plutôt que de laisser la parole au malade dépendant.
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La « relégation », qui conduit inexorablement à la perte des droits – dont l’accès aux 
soins – ou à leur impossible exercice, concerne particulièrement deux catégories de 
population :

• les personnes mises en relégation par les pouvoirs publics (justice, gouvernement, 
préfecture…) pour des raisons dites de « sécurité publique » : auteurs d’infractions 
pénales, de transgressions des règles d’ordre public ou politique, étrangers en séjour 
irrégulier en instance d’éloignement…
La relégation s’effectue alors de manière ordonnée et étatique au sein de centres de 
détention destinés aux délinquants – ou de centres de rétention destinés aux étran-
gers sans-papiers.

• les personnes que la société rejette de manière violente et/ou implicite, parce qu’elles 
sont dans des situations que la règle psychologique, morale, institutionnelle, cultu-
relle, politique réprouve. C’est le cas, par exemple,  des travailleurs du sexe, des gens 
du voyage, d’étrangers en situation administrative précaire, de certains malades psy-
chiques ou  encore des usagers de drogues.

Les conséquences de cette relégation se manifestent différemment en fonction de l’ins-
titution qui l’exerce : dans le premier cas, les personnes sont soumises à l’enfermement, 
dans le second cas à l’errance/à l’exclusion de la société.
Mais, rappelons-le, dans les deux cas, l’accès aux soins de ces « vulnérables parmi les 
vulnérables » est des plus difficiles, et cela malgré l’existence de lois censées le favoriser. 

Depuis 1994, la prise en charge sanitaire des détenus est assurée par le ministère de la 
Santé. Elle était jusqu’alors assurée par le ministère de la Justice. Le transfert de compé-
tences a été requis pour que les détenus bénéficient de soins d’une qualité équivalente 
à celle de l’ensemble de la population.
Pourtant, comme le souligne l’Observatoire international des prisons (OIP) et la Com-
mission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), l’accès aux soins des détenus 
n’en demeure pas moins difficile, et ce pour diverses raisons :
• absence de permanence médicale17;
• non prise en compte du vieillissement et de la dépendance ;
• manque d’unités psychiatriques au sein des établissements pénitentiaires ;
• lourdes carences de fonctionnement retardant l’accès aux soins (exemple : escorte 

impossible à mettre en place pour rejoindre les établissements de santé…) et, de ce 
fait, aggravant la maladie ;

• non-respect de la confidentialité et du secret médical dans l’accès aux soins.
Ce constat montre que le système pénitentiaire – toutes formes de responsabilités 
confondues – paralyse une loi pourtant qualifiée en 1994 de « révolutionnaire »18.
La pratique l’emporte sur l’esprit, et cela avec d’autant plus de facilité que l’opinion pu-
blique reste indifférente au sort des détenus, même après la condamnation de la France 
par la Cour européenne des droits de l’Homme en 200819.

A cela, diverses raisons, énumérées ci-après.

17. Selon l’Observatoire international des prisons, dans près de 75 % des prisons françaises, la 
permanence des soins n’est pas toujours assurée.

18. Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
19. Dernière décision en date du CEDH à ce sujet le le 26 mai 2011 à propos des moyens de 

contraintes et de sécurité imposés lors d’extractions et consultations médicales.

1.3

La situation d’enfermement elle-même

                                 Les situations de relégation
                                          et le silence complice
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Le poids du contexte sécuritaire 

Les conditions d’hospitalisation sont axées sur une politique avant tout sécuritaire, opé-
rant même parfois au détriment de l’humain. 
Le meilleur exemple, d’ailleurs mis en évidence par l’Observatoire international des pri-
sons (OIP), n’est-il pas celui de ces femmes donnant naissance en prison, qui restent 
menottées pendant tout l’accouchement ?!
Dans un autre domaine, celui des maladies mentales, cette politique sécuritaire a 
conduit peu à peu à une judiciarisation de la folie, avec des conséquences dramatiques 
connues mais sciemment ignorées.
L’OIP indique à ce propos qu’en vingt ans le nombre de personnes déclarées irrespon-
sables pénalement a été divisé par 10, sans que le nombre de personnes affectées par 
une maladie mentale n’ait diminué dans les mêmes proportions. Ce qui n’est pas sans 
répercussion sur la population carcérale où la maladie psychique est prévalente. Ainsi :
- 3,8 % des détenus souffrent d’une schizophrénie nécessitant un traitement, soit quatre 

fois plus que dans la population générale ;
- 17,9 % présentent un état dépressif majeur, soit là encore quatre fois plus que dans la 

population générale ;
- un détenu sur six a été hospitalisé pour raisons psychiatriques avant même son incar-

cération ;
- 80 % des détenus environ présenteraient, selon plusieurs études, des troubles psychia-

triques plus ou moins importants (20 % les ayant développés avant l’entrée en prison 
et 60 % après).20

En dehors des problématiques liées aux troubles psychiques, l’enfermement engendre 
de nombreuses difficultés pour les détenus atteints d’autres affections, notamment 
parce que les délais de rendez-vous pour des consultations à l’hôpital sont longs, que ce 
soit pour un diagnostic ou un suivi.
Le problème déjà évoqué de la difficile mobilisation de l’escorte nécessaire à l’accom-
pagnement d’un patient vers l’hôpital entraîne des retards et des annulations de ren-
dez-vous, ce qui influe sur la prise en charge de la maladie. Il arrive également que la 
présence de l’escorte incite la personne détenue à refuser certains soins ou examens 
pour préserver son intimité (par exemple, dans le cas d’une coloscopie…).

Les insuffisances du système carcéral 

> En matière d’hygiène

Sur 193 prisons françaises, 120 ont été construites avant 1920 et pour la plupart très in-
suffisamment rénovées. Ces bâtiments vétustes ne peuvent donc répondre aux normes 
d’hygiène actuelles.

Mais il serait faux de croire que ces problèmes ont disparu dans les prisons bâties plus 
récemment. Il en est, en effet, où les médecins conseillent aux détenus de prendre leur 
douche en chaussures pour éviter les mycoses. Il en est aussi où puces et punaises pro-
lifèrent sans possibilité de traitement efficace. Un tel traitement nécessiterait en effet 
de vider la prison de ses occupants pendant 48 h, mais la surpopulation carcérale rend 
impossible la mise en place d’une telle opération.

Autre maladie très présente en prison et que l’on croyait éradiquée, la gale – et toute 
autre maladie infectieuse dont la promiscuité facilite la transmission.

> En matière d’alimentation

De médiocre qualité dans les établissements pénitentiaires, l’alimentation a des consé-
quences néfastes sur la santé des détenus. Les médecins sont régulièrement dans l’obli-
gation de prescrire des compléments alimentaires pour pallier la sous-alimentation. Par 
ailleurs, les contrôles pointent régulièrement des carences en matière de respect de la 
chaîne du froid.

20. Chiffres communiqués par l’0bservatoire international des prisons.
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Les obstacles liés au système de santé lui-même 

> La demande de soins entravée

Pour accéder à une consultation médicale, les détenus doivent établir une demande 
écrite ; or 30 % d’entre eux ont des difficultés à écrire. Il leur faut donc demander de 
l’aide à un surveillant ou à un codétenu, mais cela pose alors la question du secret médi-
cal. Aussi de nombreux détenus préfèrent-ils renoncer.

La dispensation de soins spécialisés pose également problème, notamment au niveau 
dentaire. Les personnes développent souvent en prison de forts besoins dans ce do-
maine. Cependant l’organisation sanitaire en milieu carcéral ne prévoit pas de soins de 
ce type en amont, mais seulement en aval. Il en résulte entre autres un fort taux d’arra-
chage de dents.

 > L’information bafouée

Pour ne donner qu’un exemple, le test de dépistage du VIH, proposé dès l’entrée, n’est 
souvent pas réalisé. Et cela simplement parce que la proposition de test n’est pas adap-
tée (pas d’information, pas d’accompagnement, démarche administrative complexe, 
moment inopportun…).

Par ailleurs, l’Observatoire international des prisons (OIP) note que l’accès au dossier 
médical est extrêmement difficile pour les détenus, plus encore que pour les autres 
usagers.

 Les lourdeurs de la vie en « zone de non-droit » 

> La dépendance

• Celle du grand âge : en France, 2 500 détenus ont plus de 70 ans. Dans certains pays, il 
existe des solutions alternatives pour ne pas mettre ou garder en prison des personnes 
trop âgées. La France n’a pas souhaité lancer de réflexion sur ce sujet. Pourtant, cer-
tains détenus développent une maladie d’Alzheimer avec son cortège de difficultés à 
assumer, sans qu’on ait même cherché à poser de diagnostic. Ces détenus sont alors 
plus particulièrement vulnérables.

• Celle du handicap : 5 % des détenus ont besoin de l’aide d’une tierce personne. Dans 
les cas les plus favorables, un codétenu très faiblement rémunéré aide la personne au 
quotidien. Mais cela est source de tensions, de malaise, de chantage… Le codétenu 
peut, par exemple, être tenté de demander à la personne handicapée de compléter la 
rémunération jugée trop faible. Ce dernier, déjà dépendant physiquement, le devient 
aussi moralement.

> La promiscuité

La promiscuité et le manque d’intimité liés à la surpopulation engendrent des dérègle-
ments de tous ordres : urinaires et digestifs, dermatologiques, psychiatriques.

Or, la volonté d’examiner des solutions à ces situations extrêmes n’existent que peu ou 
pas : les alternatives à l’emprisonnement demeurent rares et la recherche d’accompa-
gnements appropriés à chaque situation n’existe quasiment pas. On préfère s’en tenir 
à l’administration de produits médicamenteux pour maîtriser les troubles corporels ou 
comportementaux.

Après les constats exposés ci-dessus, est-il nécessaire d’ouvrir un questionnement sur la 
maltraitance institutionnelle, si ce n’est peut-être pour y ajouter certains contextes de bru-
talités rarement dévoilés (cachot, menottages exagérés, contraintes irraisonnées, etc.) ?

Tout ce qui précède n’est sans doute pas étranger au fait qu’avec 109 suicides en 2010, la 
France détient le taux le plus élevé des prisons européennes21. A noter que cette atteinte 
à la vie des détenus est six fois plus élevée que dans la population générale.

21. Géraldine Duthé, Angélique Hazard, Annie Kensey, Jean-Louis Pan Ké Shon, « Suicide en prison : 
la France comparée à ses voisins européens », in Population & Sociétés, INED, n° 462, décembre 
2009.
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L’errance concerne un nombre grandissant de personnes, qui peuvent vivre des situa-
tions d’habitats précaires, insalubres, inexistants et d’isolement affectif et social.

Les problèmes d’accueil et de lieux de soins 

La CMU de base, la CMU complémentaire et l’AME couvrent normalement les personnes 
en situation de précarité sociale, financière et administrative. Mais se dressent devant 
elles, plus que devant tout autre, des barrières, les empêchant d’accéder aux soins.

Un des obstacles est le lieu d’accueil et de suivi destiné à ces personnes malades, lieu 
presque toujours inadapté.

En fait, aucun lieu institutionnel, y compris la permanence d’accès aux soins de santé 
(PASS), n’est réellement en capacité d’accueillir et de soigner ces errants dont la parole 
demeure peu comprise : difficulté d’expression, peur de l’interlocuteur, langue étran-
gère non partagée…

Pourtant des expériences bénéfiques existent : l’« Homnibus » pour les plus pauvres, le 
« Bus des femmes » pour les personnes se prostituant, des espaces associatifs divers… 
Ces expériences restent très limitées parce qu’elles n’entrent pas dans le cadre habituel 
du fonctionnement des institutions sanitaires et sociales françaises.

Ainsi, le plus souvent, les personnes concernées ne peuvent que se taire, abandonnant 
les soins, car elles sont dominées par la peur.

Les obstacles liés aux démarches à accomplir et aux justificatifs à produire 

Les résultats de l’Observatoire de l’Accès aux soins de Médecins du Monde de 2008 
montrent que plus de la moitié des Maghrébins et les deux tiers des Africains sub-saha-
riens qui consultent dans les centres de soins n’ont toujours pas de couverture médicale 
après dix ans de séjour en France. Ces chiffres témoignent de la grande difficulté  des 
migrants à faire valoir leurs droits. 

Les exigences de justificatifs, les méandres administratifs et la complexité des procé-
dures en constituent l’obstacle essentiel. Des personnes relevant en principe de l’Assu-
rance maladie, via la CMU de base et complémentaire par exemple, peuvent ainsi se 
retrouver indûment orientées vers l’AME.

La condition d’adresse est particulièrement compliquée à remplir pour ceux qui n’ont 
pas de logement stable. Selon le décret du 26 décembre 2000, la déclaration d’une 
adresse suffit pour la plupart des démarches administratives : le demandeur d’une pres-
tation sociale n’a pas à produire de justificatif. Par la circulaire du 25 février 2008, le 
principe déclaratif de domicile s’applique à tous les droits sociaux, y compris à l’aide 
médicale d’Etat. Ce n’est qu’à défaut de pouvoir déclarer une adresse que la procédure 
d’élection de domicile est prévue : elle permet aux personnes sans domicile stable, en 
habitat mobile ou précaire, d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs 
droits notamment sociaux, en élisant domicile soit auprès d’un centre communal ou 
intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet22. En pra-
tique, les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les associations agréées font 
face à une sursollicitation et, pour gérer la pénurie, refusent de délivrer des attestations 
de domicile. Les Caisses primaires d’Assurance maladie ne devraient donc pas exiger 
systématiquement une procédure de domiciliation.

Un système de santé, instrument des politiques migratoires 

Le poids du soupçon qui pèse sur les étrangers en situation irrégulière ou précaire est 
évoqué dans le rapport d’activité 2008 du Comité médical pour les exilés (Comede), 
comme suit  :

22. Code de l’action sociale et des familles, art. L. 264-1-I et art. L. 264-1.

     La situation d’errance
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« Déjà soupçonnés de rechercher dans l’exil un bénéfice économique indu, les ressor-
tissants des pays les plus pauvres se trouvent également soupçonnés d’un exil "théra-
peutique" dès lors qu’ils sont malades. La confusion croissante dans le discours public 
entre le droit au séjour pour raison médicale et une "immigration thérapeutique" 
qui reste exceptionnelle, entraîne la restriction du droit au séjour après celle du droit 
d’asile pour de nombreux exilés. Après la multiplication des obstacles à la procédure 
et des refus tant en première demande que lors des renouvellements de titre pour des 
personnes pourtant atteintes de maladies chroniques, les restrictions observées au 
cours des dernières années en matière de protection juridique des étrangers malades 
rejaillissent sur l’ensemble du corps médical, médecins praticiens et médecins de san-
té publique, au-delà des associations et services sociaux qui aident aux démarches 
administratives. »

En 2009, ont été rapportés au moins deux exemples des dérives de cette politique d’éloi-
gnement : dans deux caisses primaires d’Assurance maladie, des étrangers en situation 
irrégulière souhaitant bénéficier de l’AME ont été dénoncés à la préfecture par des 
agents administratifs et l’un d’entre eux a été arrêté par les services de police au sein 
même des locaux de la CPAM !

Dès la mise en place de l’AME en 1999, en tant que dispositif dédié aux seuls étrangers 
démunis de ressources et de titre de séjour, elle a été désignée comme cible et fait l’ob-
jet d’une surveillance constante (rapports de l’Inspection générale des Affaires sociales 
(IGAS) et de l’Inspection générale des Finances (IGF) de 2003, 2007, 2010, rapport parle-
mentaire 2011...) et de restrictions successives dans le cadre des collectifs budgétaires.

Il est éthiquement très discutable d’instrumentaliser la santé comme variable d’ajus-
tement de la politique migratoire. Faut-il le rappeler, une politique de santé doit pour-
suivre des objectifs de santé individuelle, de santé publique et de cohésion sociale, pas 
de maîtrise des flux migratoires. 

Les problèmes de refus de soins et le risque de renoncement aux soins 

L’absence de carte permettant la télétransmission et le télépaiement, ou encore la 
dispense d’avance des frais pour les bénéficiaires de l’AME, est une source perma-
nente d’entrave à l’accomplissement des actes de soins. Cette carence n’explique pas 
à elle seule les refus de soins auxquels sont confrontés les bénéficiaires de l’AME, 
dans une proportion encore plus forte que les bénéficiaires de la CMU-c. Selon le 
rapport 2006 de l’Observatoire de l’Accès aux Soins de la Mission France de Méde-
cins du Monde, publié en octobre 2007, 10 % des médecins enquêtés ont refusé les 
soins à des personnes bénéficiaires de la CMU-c et 37 % à des bénéficiaires de l’AME. 
En conséquence, il est parfois pratiquement impossible pour eux d’accéder à la méde-
cine de ville, ce qui est un obstacle sérieux.

Au final, l’IGAS et l’IGF considèrent, dans un rapport de novembre 201023, que « la com-
plexité de l’accès aux droits et l’inquiétude ressentie vis-à-vis d’un environnement perçu 
comme hostile font que les bénéficiaires potentiels de l’AME ne recourent à l’AME qu’en 
cas de forte nécessité ». Le retard dans l’accès aux soins n’a fait qu’augmenter de ma-
nière significative ces dernières années24.

Ce contexte n’a pas dissuadé les décideurs politiques à restreindre encore davantage les 
conditions d’accès et de service des prestations dans le cadre de l’AME. A notamment 
été introduit un droit d’entrée de 30 euros/adulte/an auquel le rapport de l’IGAS-IGF 
s’était pourtant expressément opposé, considérant que le dispositif était surveillé et 
encadré, que les fraudes étaient très limitées, que les bénéficiaires de l’AME avaient, 
en 2008, une consommation annuelle moyenne (1 741 €) inférieure à celle des assurés 
à la CMU-C (2 606 €). Le rapport soulignait que de nouvelles entraves, notamment 
financières, entraîneraient des reports de soins, voire des renoncements, faisant au final 
peser un surcoût de l’ordre d’une vingtaine de milllions d’euros.
Le CISS, au côté d’un certain nombre d’autres acteurs associatifs, a dénoncé cette ré-
forme, en rappelant qu’elle était inique, que ce soit en termes de santé publique ou 
d’économie.

23. Rapport commandé en juillet 2010 pour éclairer le projet de réforme du dispositif, daté                         
du 24 novembre 2010 mais qui n’a été rendu public qu’après l’adoption de la loi de finances pour 
2011.
24. Voir le rapport de la mission France de Médecins du Monde au titre de l’année 2010.
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Proposition n° 1 :
Une CMU efficiente

2

Face à ces constats et au vu des droits et principes listés dans la partie « Eclai-
rages » figurant ci-après, de nombreux leviers peuvent être utilisés pour amélio-
rer l’accès aux soins des populations précaires.

Ces leviers peuvent être activés à trois niveaux : dispositifs juridiques – lieux 
d’accueil – ressources humaines.

Nos propositions d’amélioration du système de santé en faveur des personnes 
vulnérables suivent donc ce chemin.

2.1

• Favoriser le recours à la CMU complémentaire

Mettre l’accès au droit à la CMU-c au cœur de l’action des Caisses d’Assurance maladie :

Ces personnes identifiées comme sortant de la CMU-c pourraient être contactées sys-
tématiquement par la CPAM lorsqu’elles ne renouvellent pas leur demande.

• Affilier immédiatement les résidents et renouveler leurs droits à la CMU de 
base et, sous conditions de ressources, à la CMU complémentaire

Personne ne doit perdre sa protection sociale dès lors qu’est remplie la condition de 
résidence sur le territoire. Tout changement de statut ne doit pas impacter la conti-
nuité des droits.

• Organiser le croisement des données entre structures, au service de la 
recherche  de personnes en situation de non-recours

Des outils juridiques et techniques sont déjà mis à disposition des caisses de Sécu-
rité sociale permettant le croisement de données administratives existantes. Mais, ils 
sont utilisés aujourd’hui à la seule fin d’intensifier la lutte contre la fraude aux presta-
tions et cotisations sociales. Le Répertoire national commun de la Protection sociale 
(RNCPS) et le fichier national des bénéficiaires de la branche famille permettent en ef-
fet de limiter la délivrance de prestations indues. Il est impératif que l’interconnexion 
des administrations publiques servent également pour améliorer l’accès aux droits à 
la CMU-c des usagers.
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Proposition n° 6 :
Généraliser le tiers-payant

Le tiers-payant permet de dispenser l’assuré social de l’avance des frais pour la part 
obligatoire prise en charge par l’Assurance maladie. D’ores et déjà mis en place de ma-
nière systématique et généralisée pour le paiement de nombreux professionnels de 
santé, surtout chez les pharmaciens, ce dispositif est aujourd’hui également prévu par 
la Convention médicale régissant les relations entre l’Assurance maladie et les médecins 

Proposition n° 4 :
Etendre la notion juridique du refus de soins

Force est de constater que certains professionnels de santé refusent des soins à cer-
taines populations. Aussi est-il indispensable d’apprécier d’une façon plus large le refus 
de soins en intégrant des pratiques telles que :

- le refus d’élaborer un devis ou la fixation d’un rendez-vous dans un délai exagérément 
tardif,

- l’orientation quasi systématique vers un centre de santé, 

- l’application d’un dépassement d’honoraires (aux bénéficiaires de l’AME et de la 
CMU-c), 

- le refus de faire bénéficier l’assuré de la dispense d’avance des frais.

Proposition n° 5 :
Faciliter les recours des victimes de refus de soins

• Remettre à tous les bénéficiaires de la CMU complémentaire et de l’AME un document 
d’information sur leurs droits expliquant notamment ce qu’est un refus de soins et 
contenant une lettre type de signalement.

• Organiser le suivi des dossiers au sein de « comités de suivi » composés de profession-
nels de santé, de représentants de l’Assurance maladie, mais surtout de représentants 
d’usagers.

• Légaliser le recours au testing comme moyen de preuve de refus illégitimes de soins.

• Aménager la charge de la preuve afin qu’elle ne pèse plus uniquement sur la seule 
victime.

Proposition n° 2 :
Fusionner la Couverture maladie universelle et l’Aide médicale d’Etat

Créer une couverture maladie véritablement universelle avec un « volet complémen-
taire » pour toutes les personnes aux faibles ressources et un « volet régime de base » 
avec, au besoin, paiement d’une cotisation évaluée en fonction des ressources. Suppri-
mer en conséquence l’exigence actuelle de régularité du séjour.

En tout état de cause, dans l’attente, les  bénéficiaires de l’AME doivent disposer d’une 
carte Vitale et non d’une carte spéciale, comme c’est actuellement le cas, et ne plus se 
voir soumis à un droit d’entrée.

Proposition n° 3 :
Rétablir pleinement le principe déclaratif

Ce principe de fonctionnement, prévu originellement en matière d’aide sociale, dis-
pense la production de justificatifs. Le rétablir pleinement faciliterait les démarches ad-
ministratives et sociales pour les plus précaires, afin de leur permettre d’accéder effecti-
vement à des droits et prestations, tout en réduisant les frais de gestion des organismes 
de protection sociale et des collectivités territoriales.
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Proposition n° 7 :
Relever les plafonds

Proposition n° 8 :
Garantir l’accès aux soins dans les lieux d’enfermement

• Relever l’allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse (notamment) pour at-
teindre le seuil de pauvreté, soit 954 €1.

• Relever les plafonds de ressources d’accès à la CMU complémentaire au niveau du 
seuil de pauvreté (soit 954 €) ou au minimum au niveau de l’AAH et du minimum vieil-
lesse.

• Relever le plafond des ressources d’accès à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire 
santé (ACS) pour le porter au niveau du SMIC.

• Dans des lieux d’enfermement, particulièrement soumis au risque infectieux et à sa dis-
sémination, pouvoir recourir à un médecin ou à un professionnel de santé est un droit 
fondamental qui doit s’appliquer partout, y compris dans ces lieux d’enfermement. Un 
détenu doit pouvoir demander à consulter un médecin via les Unité de consultations 
et de soins ambulatoires (UCSA) sans passer par une demande écrite, sans avoir à 
s’expliquer sur les raisons de cette demande, sans endurer un délai d’attente exagéré.

• L’accent mis actuellement sur la sécurité dans les lieux d’enfermement est trop sou-
vent prétexte à la révélation d’informations médicales confidentielles sans l’accord du 
patient.

Le secret médical doit être respecté pour les détenus comme pour toute personne, car 
rompre le secret médical, c’est tout d’abord porter atteinte au peu de vie privée qui 
reste au détenu. C’est aussi rompre la relation de confiance qui s’établit entre le patient 
et le médecin et rompre cette relation de confiance, c’est rompre le soin.

1. Correspond à 60 % du salaire médian, INSEE, 2009. Le taux de pauvreté monétaire est défi-
ni comme la proportion d’individus ayant un niveau de vie inférieur à un certain seuil, le seuil 
de pauvreté. Ce seuil est calculé par rapport à la médiane de la distribution des niveaux de vie.                    
Les seuils traditionnellement retenus par l’Insee et l’Observatoire national de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale (ONPES) sont fixés à 60 % ou à 50 % du niveau de vie médian, le seuil à 60 % 
étant privilégié en France et en Europe. Ce seuil correspond à un niveau de vie inférieur à 954 € 
par mois.

    

libéraux dans certaines situations (aux bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une com-
plémentaire santé par exemple). En effet, l’absence de tiers-payant constitue un frein à 
l’accès aux soins.

Il convient de généraliser le tiers-payant à toute la population pour faciliter l’accès aux 
soins de tous. 

             PARTIE 2 - PROPOSITIONS
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Le CISS incite les représentants d’usagers (siégeant en 
conseils de surveillance des établissements de santé, CRUQPC 
et instances de concertation régionale, notamment) à vérifier 
le déploiement des PASS et l’utilisation des financements qui 
leur sont attribués.

Proposition n° 10 :
Démultiplier les unités mobiles de soins et de prévention    

    

Dans les établissements de santé les plus importants (CHU et CHR), des financements 
sont spécifiquement dédiés à la création et au fonctionnement des PASS2 mais ils ne 
sont pas toujours utilisés pleinement à cet effet. Il arrive même qu’ils soient détour-
nés pour combler les déficits budgétaires des établissements. A ce jour, il est avéré que 
certaines PASS sont des services fantômes (avec une adresse mais sans personnel, sans 
local, sans financement), d’autres n’ont même jamais été créées.

Quant aux PASS existantes, il convient d’harmoniser leur fonctionnement et d’aller vers :

• une ouverture 24h/24 et 7j/7 ;

• la constitution d’équipes véritablement pluridisciplinaires (médicale et sociale) ;

• la connaissance effective de l’existence de la PASS par l’ensemble des personnels admi-
nistratifs et soignants de l’établissement de santé ;

• une signalétique PASS visible au sein de l’établissement.

Développer sur l’ensemble du territoire des unités mobiles constituées de profession-
nels de la santé et du social pour soigner les publics en situation de précarité et les 
orienter dans le système de soins, c’est-à-dire pérenniser les modèles expérimentaux 
existants portés par des associations et/ou des collectivités locales3.

Ces lits associent une approche médicale et sociale pour suivre dans le temps des per-
sonnes sans domicile fixe dont les pathologies sont jugées trop bénignes pour justifier 

2. L’association  Médecins  du Monde (MdM), membre du CISS, a publié en octobre 
2010 un rapport dressant l’état des lieux des Permanences d’accès aux soins de san-
té dans 23 villes. Le rapport montre que la plupart des PASS étudiées ne respectent 
pas leurs obligations d’accueil du public démuni en grande précarité. Le rapport de 
MDM est assorti d’un certains nombre de recommandations que le CISS rejoint tota-
lement, bien que nous ne puissions toutes les citer dans le présent document. 

3. Cette proposition se rapproche de celles issues du rapport sur la santé des sans chez soi (voir 
réf. en note de bas de page n° 6 de la p.13 du présent document) qui préconise de fédérer 
les dispositifs spécifiques existants à financements institutionnels (équipes mobiles psychia-
trie précarité, PASS mobiles, cellules socio-administratives,) pour créer des équipes de soins de 
proximité (ESP). Nous sommes en accord avec cette proposition tout en préconisant que ces 
équipes ne s’adressent pas qu’aux personnes sans chez soi mais à l’ensemble des populations 
en situation de précarité et/ou en rupture avec le système de santé.

                                                              Les dispositifs d’accueil2.2

Proposition n° 9 :
Développer les Permanences d’accès aux soins de santé (PASS)

Proposition n° 11 :
Développer les lits halte soins santé (LHSS)
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        PARTIE 2 - PROPOSITIONS

Proposition n° 14 :
Développer des maisons d’accueil temporaire 

pour les personnes en situation de perte d’autonomie

une hospitalisation mais qui, associées à l’errance, s’aggravent si elles ne sont pas trai-
tées. Ces structures sont trop rares alors qu’elles permettent d’éviter une dégradation 
de l’état de santé, susceptible d’entraîner une nouvelle hospitalisation. 

Aussi faut-il poursuivre le développement de ces dispositifs sur l’ensemble du territoire.

Seul lieu de soins ouvert à tous 7j/7, 24h/24, les urgences doivent constituer une res-
source sociale pour les personnes en situation de précarité.

En leur sein ou à proximité, doivent être mis en place des lieux d’accueil pluridiscipli-
naires. Ils prendraient en charge les actes de soins courants et offriraient des lits d’ur-
gence sociale permettant de faire le point sur la situation médicale et sociale des per-
sonnes accueillies.

Les maltraitances institutionnelles, les négligences et les défauts de prise en compte 
des besoins sont, dans la majorité des cas, les conséquences d’un manque de moyens 
humains et financiers. 

Aussi faut-il augmenter substantiellement le nombre de professionnels et financer leur 
formation en vue de favoriser une prise en charge de qualité des hébergés.

Les maisons d’accueil temporaire sont des lieux où les personnes en situation de perte 
d’autonomie peuvent passer quelques moments, en dehors de leur domicile afin de 
rencontrer d’autres personnes et de permettre ainsi à leurs aidants de se reposer… ce 
sont de véritables relais dans la prise en charge. 

Ces lieux offrent aux aidants un véritable accompagnement : partage d’expériences, 
informations pratiques, formations, groupes de parole...

Les lieux de soins et de santé doivent être accessibles et conçus pour accueillir des per-
sonnes dépendantes ou à mobilité réduite. Le respect des normes d’accessibilité dans 
tous les établissements de soins privés et publics constitue une exigence incontournable.

Permettre le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap qui le souhaitent en rémunérant des professionnels formés et non en s’ap-
puyant sur les proches dont la principale mission doit rester le soutien affectif et moral.

Proposition n° 12 :
Les urgences : prendre en charge au-delà du soin

Proposition n° 13 :
Renforcer les moyens des établissements médico-sociaux

Proposition n° 15 :
Développer des lieux de répit pour les aidants

Proposition n° 16 :
Rendre accessible l’ensemble des lieux de soins et de santé

Proposition n° 17 :
Favoriser le maintien à domicile
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2.3

    

Proposition n° 19 :
Sensibiliser les professionnels de santé                                                                 

aux inégalités sociales de santé

Proposition n° 18 :
Mettre en place une véritable politique de dépistage

Proposition n° 20 :
Développer des postes de « facilitateurs mobiles »                                                         

Face au retour de certaines pathologies que l’on pensait disparues en France (tubercu-
lose, gale), il semble nécessaire de mettre en place une politique globale de dépistage. 
Il s’agit de renforcer les structures en charge de la prévention (protection maternelle 
et infantile, santé scolaire, médecine du travail…) en les chargeant d’un dépistage sys-
tématique de certaines pathologies (tuberculose, gale, rougeole, VIH, hépatites, satur-
nisme…)4 .

Au sein du cursus de formation initiale et continue des professionnels de santé, à com-
mencer par les médecins, il n’y a quasiment aucun enseignement relatif aux sciences 
humaines, à la communication, à l’éthique et peu de temps est consacré à l’approche de 
la santé publique.

Les inégalités sociales de santé devraient pourtant être étudiées en profondeur au cours 
des études médicales et paramédicales, afin que les professionnels de santé aient en 
permanence à l’esprit qu’elles existent et qu’il est possible de lutter contre.

• Facilitateurs mobiles de démarches administratives :

A l’image de ce qui a été mis en place par certaines Caisses primaires d’Assurance maladie 
(CPAM),  les « facilitateurs mobiles de démarches administratives »  se rendent auprès 
des publics en situation de précarité, notamment dans les centres d’hébergement, afin 
de résoudre les barrières administratives empêchant l’accès aux droits et aux soins. 

Equipés d’un ordinateur portable et d’une connexion à distance aux logiciels de la CPAM 
et à toutes les données informatisées, ils sont alors en mesure d’accomplir, en direct et 
avec la personne concernée, les démarches requises. 

Cette expérience déjà menée dans certaines Caisses primaires d’Assurance maladie en 
région parisienne a permis de lever bien des obstacles5.
Ces postes dédiés devraient exister sur tout le territoire et être pilotés par les pôles 
sociaux des CPAM.

• Facilitateurs mobiles d’accompagnement vers le soin, dits «passeurs » :

Pour débloquer les situations ponctuelles les plus complexes de non-recours aux soins ou 
d’abandon total du système de soins, il apparaît nécessaire de prévoir des « passeurs » en 
charge d’accompagner certains usagers à entrer en contact avec le système de santé, ses 
professionnels et ses lieux. Il s’agit sans doute d’un métier à inventer.

4. Voir à ce propos le rapport de la mission France de Médecins du Monde pour l’année 2010 
qui témoigne d’une recrudescence de certaines maladies contagieuses parmi les populations 
suivies. Des maladies majoritairement contractées sur le sol français. 

5. Dans les Hauts-de-Seine, la Caisse primaire d’Assurance maladie dispose ainsi de délégués soli-
darité ayant pour mission d’aller au devant des publics les plus en difficulté.

                                                                Les pratiques
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Proposition n° 22 :
Augmenter les postes d’interprètes en santé                                                         

Dans certains lieux de soins et dans les Caisses primaires d’Assurance maladie, il est 
nécessaire que des interprètes puissent faire le lien entre soignants, personnels admi-
nistratifs et soignés, la terminologie médicale n’étant pas d’une acquisition aisée, même 
pour un francophone, et la confidentialité requérant l’intervention d’un tiers neutre et 
professionnel.
Aussi, afin que le droit d’information et le consentement soient pleinement respectés, 
nous proposons le financement de postes d’interprétariat supplémentaires facilitant la 
prévention et le suivi des soins des populations ne maîtrisant pas la langue française. 
Des postes à répartir sur le territoire en fonction des besoins. 

    
        PARTIE 2 - PROPOSITIONS

Proposition n° 23 :
Créer un statut de l’aidant familial                                                         

L’aidant familial doit se voir reconnaître des droits au regard des actions qu’il mène 
auprès de son proche dépendant :
- droits à la retraite, 
- protection sociale.

Son activité doit être reconnue et permettre une validation des acquis et de l’expérience.

Proposition n° 21 :
Former les personnels de l’Assurance maladie à l’accueil                                            

des personnes en situation de précarité                                                         

Le développement des initiatives telles que la création de postes de « facilitateurs mo-
biles » ne doit pas masquer la nécessité de former les agents d’accueil et les personnels 
susceptibles de recevoir des personnes en situation de précarité dans les CPAM.
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Les constats et propositions énoncés dans ce document se fondent sur 
des textes nationaux et internationaux. 

Les normes internationales et nationales constituent en effet un support détaillé et 
riche concernant les droits sociaux, le droit à la Sécurité sociale, le principe d’égalité de 
traitement. 

Sans prétendre dresser un catalogue exhaustif, nous mentionnerons les dispositions les 
plus significatives, qui instituent directement ou indirectement, le droit à une protection 
de la santé. 

Ces normes protectrices sont souvent mises à mal par des textes nationaux, législatifs 
ou réglementaires, pourtant d’autorité inférieure, qui visent à exclure, intentionnelle-
ment, par omission ou par insuffisance, des catégories entières de populations de leur 
droit à un libre accès aux soins.

Le droit à la santé et à l’accès aux soins a un caractère universel. Il ne saurait 
souffrir d’entrave liée au domicile, au droit au séjour, à la nationalité, aux 
ressources, au handicap, à l’état de santé, au sexe ou à tout autre critère 
discriminant.

La France a pris des engagements en matière de norme minimale de santé et d’égalité 
des droits dans les conventions internationales qu’elle a ratifiées.

L’article 9 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations 
unies du 16 décembre 1966 énonce que « les Etats parties reconnaissent le droit de 
toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ».
Il y est bien précisé que le droit est personnel et non territorial, c’est-à-dire sans condi-
tion de résidence. Les diverses lois françaises instaurant la couverture maladie univer-
selle (CMU) et l’aide médicale d’Etat (AME) viennent contredire ce principe même de 
« droit attaché à la personne » puisqu’elles introduisent une condition qui compromet 
d’autant l’accès effectif aux soins à tous ceux qui ne seraient pas en mesure de conser-
ver des justificatifs de trois mois de résidence.

L’article 12 proclame « le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. 
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein 
exercice de ce droit […] »
Au lieu de respecter ces préconisations internationales, l’Etat français prend, à partir de 
1983, des mesures financières limitant l’exercice du droit à la santé : 

• La loi du 29 janvier 19831 crée le forfait hospitalier qui fixe une contribution jour-
nalière aux frais d’hébergement pesant directement sur le portefeuille du patient. A 
l’origine, il s’élevait à 3 €. Aujourd’hui, son montant est de 18 €, et de 13,50 € pour 

1.  Loi n° 83-25

3.1

Des conventions internationales…

                                   Des textes érigeant un droit universel 
                                                        à la protection de la santé
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les hospitalisations psychiatriques.
• La loi du 13 août 2004

2 prévoit une participation forfaitaire de 1 € à la charge de 
l’assuré pour les actes et consultations réalisés par un médecin et pour tous les actes 
de biologie médicale.
• La loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2006 3 introduit le forfait à 
18 € à la charge des assurés pour les actes médicaux atteignant un certain coût.
• La loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2008 4 instaure les fran-
chises médicales sur les médicaments, les actes d’auxiliaires médicaux ou encore sur 
les frais de transport, à la charge de l’usager du système de santé.

A propos de ces questions, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont déjà eu à 
se prononcer sur les risques de remise en cause du principe constitutionnel de la pro-
tection de la santé que feraient courir de tels dispositifs : 
- « le montant de la franchise et le niveau des plafonds devront être fixés de façon telle 

que ne soient pas remises en cause les exigences du onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 »5,

- « le respect des exigences primordiales de solidarité nationale découlant du onzième 
alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doit être apprécié, d’une part, 
compte tenu de l’ensemble des dispositions en vertu desquelles des sommes sont 
susceptibles d’être laissées à la charge des assurés sociaux à raison des dépenses 
de santé qu’ils exposent, notamment au titre des participations prévues à l’article 
L322-2 du Code de la Sécurité sociale, et, d’autre part, au regard des incidences de 
telles mesures sur la situation des personnes les plus vulnérables ou défavorisées »6.

L’article 26 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 
1989 consacre en faveur de « tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y 
compris les assurances sociales ».
Ce principe est contredit par la loi de 1999, instituant la CMU complémentaire et réfor-
mant l’aide médicale d’Etat : les mineurs, ayants droit d’étrangers en situation irrégu-
lière, relevant jusque là du régime général de l’Assurance maladie, en sont désormais 
exclus et rattachés à l’aide médicale d’Etat.
Par ailleurs, la troisième partie de la Déclaration des buts et objectifs de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), annexée à la Constitution du 10 mai 1944, engage les 
Etats membres de l’OIT, dont la France, à prendre toutes les mesures de sécurité sociale 
de manière à assurer, à ceux qui en ont besoin, des soins médicaux complets.
Ces dispositions sont d’applicabilité universelle et directe. Ici, le critère de la mise en 
œuvre de la protection n’est ni la nationalité, ni la régularité de séjour, ni la durée 
de présence sur le territoire, ni le fait d’être assuré social au titre du travail mais uni-
quement le besoin personnel, la nécessité d’accéder à des soins médicaux. Toutes les 
conditions d’application du droit, instaurées par les diverses législations françaises, 
violent ce principe d’accès aux soins par le besoin.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées élaborée sous l’égide 
de l’ONU, le 13 décembre 2006, que la France a ratifiée7, reconnaît « le droit de toute 
personne handicapée de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination 
fondée sur le handicap ». Les Etats parties se doivent de prendre  toutes les mesures 
appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé gratuits ou à un coût abor-
dable, adaptés à leur handicap, sans discrimination.
Si l’on souhaite que l’Etat français applique cette convention internationale et qu’il ne 
soit pas sanctionné pour ses carences en la matière, certains arsenaux législatifs vont 
être à revoir largement : 
- les dispositions légales françaises en matière d’accessibilité des personnes handica-

pées aux lieux publics et privés ne sont pas à la hauteur des exigences internationales, 
sans même aller jusqu’à examiner l’application concrète des contraintes déjà prévues 
par la loi de 2005 8 ;

2. Loi n° 2004-810
3.  Loi n° 2005-1579
4.  Loi n° 2007-1786
5. Décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007. idem sur la loi rela-

tive à la réforme de l’Assurance maladie et, à propos du montant de la participation, décision du 
Conseil constitutionnel  n° 2004-504 DC du 12 août 2004.

6. Décision du Conseil d’Etat n° 312462 du 6 mai 2009, suite à un recours de l’Association FNATH 
des Accidentés de la vie et ANDEVA, Association nationale de défense des victimes de l’amiante.

7. Loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées.

8. Loi n° 2005-102 du du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation   
et la citoyenneté des personnes handicapées.
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- l’accès aux soins des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) est par prin-
cipe très limité, financièrement parlant. En effet, l’Etat a fixé le plafond de ressources 
pour bénéficier de la CMU complémentaire en deçà du montant de l’AAH à taux plein. 
Ainsi, respecte-t-on « le droit de toute personne handicapée de jouir du meilleur état 
de santé possible » ?

Par ailleurs, il conviendra d’observer, au moment opportun, les plaintes déposées par 
les victimes d’une violation de la Convention internationale par l’Etat français, auprès 
du Comité des droits des personnes handicapées, chargé de veiller à l’application de la 
Convention, ainsi que les recommandations qu’il pourra faire9.

En France, nombreux sont les textes qui affirment le droit à l’accès à la santé pour tous. 
Toutefois, sont tout aussi nombreux ceux qui viennent remettre en cause les principes 
énoncés par les premiers :

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 fonde, en son alinéa 11, le droit 
universel à la protection de la santé : la nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, 
à la mère ou aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».

La loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, en 
son chapitre 2, fixe le régime juridique des soins en milieu pénitentiaire et la protec-
tion sociale des détenus. D’abord, elle exclut du dispositif de l’Assurance maladie les 
ayants droit de détenus étrangers en situation irrégulière. Puis, alors qu’elle instaure 
une prise en charge de l’Assurance maladie et maternité aux détenus libérés et à leurs 
ayants droit, elle exclut de nouveau les « sans-papiers » et leurs ayants droit. Au regard 
des constats présentés en 1re partie de ce document, sur les conditions de vie et de 
préservation de la santé en prison, il paraît plus que contestable de ne pas maintenir 
des droits ouverts à la Sécurité sociale aux personnes et à leur famille, en sortie de 
détention, quel que soit leur statut administratif. 

La loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle met en 
place « pour les résidents de la france métropolitaine et des départements d’outre-mer, 
une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par 
un régime d’assurance maladie […]. »
D’emblée, on se heurte à une contradiction entre la prise en charge des soins de tous 
et le fait de désigner une population particulière parmi ces « tous ». On exclut, dès les 
préliminaires, une catégorie de population par un critère de territorialité en se cachant 
derrière un grand principe général d’égalité de tous devant les soins. 
Par ailleurs, dans l’exposé de ce principe fondamental, le seul critère évoqué est la rési-
dence. Il n’est alors pas question de régularité de séjour pour bénéficier « de la prise 
en charge des soins par un régime d’assurance maladie ». Il est contredit dès l’article 
3 de cette même loi, lorsqu’est introduit le critère de stabilité et de régularité de la 
résidence sur le territoire français.
Pour pallier ces critères facteurs d’exclusion, la loi a réformé l’aide médicale d’Etat en 
la destinant aux étrangers en situation irrégulière, résidant sur le territoire français. 
Cependant, la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 est venue restreindre 
l’accès à cette aide aux personnes se trouvant en France, de manière stable et ininter-
rompue, depuis au moins 3 mois. Cette première restriction a été suivie de deux décrets 
du 28 juillet 2005 qui ont limité cet accès à l’aide médicale d’état en supprimant le 
principe déclaratif puisqu’ils instaurent l’obligation d’apporter des pièces justificatives 
d’identité et de résidence. Le demandeur doit dorénavant justifier, à l’aide de papiers 
parfois très difficiles à obtenir ou très onéreux, son identité, sa présence ininterrompue 
depuis 3 mois sur le territoire français, toutes ses ressources, auxquelles il faut ajouter 
l’avantage en nature que représente un logement occupé à titre gratuit, ce qui revient à 
surévaluer les ressources du demandeur. Les rédacteurs de la loi semblent avoir ignoré 
la spécificité de cette population vivant dans une grande précarité.
Ces différents dispositifs excluent de fait toute une catégorie de population qui rési-
derait en France depuis moins de trois mois, de nationalité française, européenne et 
extra-européenne, avec ou sans titre de séjour.
Sur le principe, la loi créant la couverture maladie universelle et réformant l’aide médicale 
d’Etat aurait dû aboutir à la suppression des permanences d’accès aux soins de santé (PASS), 
créées en 1998. Seulement, les conditions restrictives d’accès aux dispositifs d’assurance 
sociale écartent de fait toute une catégorie de personnes dont le seul recours aux soins 
se manifestera par des consultations dans une PASS ou dans les structures associatives.

9. Protocole facultatif  à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

... à la norme française
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Toute discrimination, quel que soit le critère qui la fonde (origine nationale, âge, sexe, 
état de santé, condition sociale, etc.), sans motif raisonnable et objectif, est prohibée 
par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950. L’article 1er du Protocole n° 1 de cette conven-
tion permet d’appliquer ce principe de non-discrimination à la protection sociale.

Dès lors, soumettre des personnes à des conditions plus contraignantes en rendant 
l’accès effectif à une couverture maladie difficile, voire impossible, n’est-il pas incom-
patible avec ces dispositions ? Il convient de s’interroger sur l’éventuelle « justification 
objective et raisonnable » de ces discriminations, indispensable à leur « conventionali-
té ». Quelle motivation de santé publique et de protection sanitaire et sociale inhérente 
à un système de santé pourrait justifier que certains aient plus de mal à se soigner que 
les autres ?
 
De même, l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 
1966 dispose spécifiquement que « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont 
droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire 
toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace 
contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, […] 
d’origine nationale ou sociale […] ».

Plus particulièrement, la Convention n° 118 de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) concernant l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale du 28 juin 1962 
affirme un principe de l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers, ressortis-
sants des Etats signataires, en matière de Sécurité sociale. Elle garantit la jouissance des 
droits sans condition de résidence, entendue comme « résidence habituelle ». 
Ainsi donc, la résidence de fait, la présence physique sur le territoire d’un des Etats 
parties, qui se prouve par tous moyens, et non pas la résidence administrative, suffit 
pour bénéficier de la Sécurité sociale.

                   Des principes prônant l’égalité de traitement 
                                      entre tous et la non-discrimination

Des conventions internationales…

... à la législation française

L’article L. 1110-3 du Code de la Santé publique dispose qu’« aucune personne ne peut 
faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».  
L’article 225-1 du Code pénal affirme que « constitue une discrimination toute distinc-
tion opérée entre les personnes physiques à raison […] de leur état de santé, de leur 
handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation 
sexuelle […] ».
En contradiction avec ces deux textes, la France propose des régimes d’assurance 
sociale différenciés en fonction de la situation administrative de chacun (le travail, la 
résidence, la régularité de séjour, etc.) et opère ainsi une discrimination interdite par la 
loi et condamnée pénalement.

3.2
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Outre les règles précédemment énoncées qui garantissent à toute personne, sans dis-
tinction, le droit de recevoir les soins nécessaires, d’autres textes s’appliquent plus par-
ticulièrement en vue d’assurer l’accès aux soins pour les personnes les plus démunies :

Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 :                  

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment […] pour les soins médicaux ».

Article 13 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 : 

« Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l’assistance sociale et 
médicale ».

Article 67 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre 
les exclusions : 

« L’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un 
objectif prioritaire de la politique de santé publique ».

Article 1er de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture 
maladie universelle : 

« Il est créé, pour les résidents de la france métropolitaine et des départements d’outre-
mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des 
soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus 
faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais ».

Ces principes fondamentaux ne sont-ils pas remis en cause par le seul fait que les mini-
ma de ressources (allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes 
âgées) et les aides à l’accès aux soins (la CMU-c ou l’aide à l’acquisition d’une complé-
mentaire santé) ne sont pas accessibles à toutes les personnes vivant en-dessous du 
seuil de pauvreté (954 € par mois) ?

Par ailleurs, le peu de moyens alloués à la mise en œuvre de ces principes et l’insuffi-
sance de l’accompagnement des personnes dans l’exercice de leurs droits sont autant 
d’obstacles à leur effectivité.

    Des  col lect i fs  existent  auss i  en région :
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    Des  col lect i fs  existent  auss i  en région :

Pour toute question juridique ou sociale liée à la santé,  
des écoutants spécialistes vous informent et vous orientent.
Lundi-Mercredi-Vendredi : 14h à 18h
Mardi-Jeudi : 14h à 20h
Vous pouvez  appeler  le  0 810 004 333 (n° Azur depuis un poste 
fixe, coût de la communication locale) ou le 01 53 62 40 30 (solu-
tion plus avantageuse si vous appelez d’un portable ou si vous avez 
un abonnement téléphonique avec appels illimités) ou poser votre  
question en ligne sur www.leciss.org/sante-info-droits.

NOS ASSOCIATIONS MEMBRES :

ADMD (Association pour le Droit de mourir dans la Dignité) - AFD (Association française des 
Diabétiques) - AFH (Association française des Hémophiles) - AFM (Association française contre 
les Myopathies) - AFPric (Association française des Polyarthritiques) - AFVS (Association des 
familles victimes du saturnisme) - AIDES - Allegro Fortissimo - Alliance Maladies Rares - Alliance 
du Cœur - ANDAR (Association nationale de Défense contre l’Arthrite rhumatoïde) - APF 
(Association des Paralysés de France) - AVIAM (Association d’aide aux Victimes d’Accidents 
médicaux) - CSF (Confédération syndicale des Familles) - Epilepsie France - FFAAIR (Fédération 
française des Associations et Amicales d’Insuffisants respiratoires) - Familles Rurales  - FNAPSY 
(Fédération nationale des Associations d’usagers en psychiatrie) - FNAIR (Fédération nationale 
des Associations d’Insuffisants rénaux) - FNAR (Fédération nationale des Associations de retrai-
tés et préretraités) - FNATH (Association des accidentés de la vie) - France Alzheimer - France 
Parkinson - Ligue Contre le Cancer - Le LIEN (Association de lutte, d’information et d’étude des 
infections nosocomiales) - Les Aînés Ruraux - Médecins du Monde - ORGECO (Organisation 
générale des Consommateurs) - SOS Hépatites - Transhépate - UAFLMV (Union des Associations 
françaises de laryngectomisés et mutilés de la voix) - UNAF (Union nationale des associations 
familiales) - UNAFAM (Union nationale des Amis et Familles de malades psychiques) - UNAFTC 
(Union nationale des associations de Familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés) - UNAPEI 
(Union nationale des Associations de parents, de personnes handicapés mentales et de leurs 
amis) - UNRPA (Union nationale des retraités et personnes âgées) - Vaincre la Mucoviscidose

C’est la volonté de faire coïncider ces différentes approches qui a présidé à la création du CISS en 
1996, pour lui permettre de devenir aujourd’hui un interlocuteur crédible représentant et défen-
dant les intérêts communs à tous les usagers du système de santé au-delà de tout particularisme.

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS :

•  Informer les usagers du système de santé sur leurs droits en matière de recours aux établisse-
ments et aux professionnels de santé ainsi qu’aux organismes de protection sociale (Assurance 
maladie et mutuelles ou assurances complémentaires).

•  Former des représentants d’usagers afin de les aider à jouer un rôle actif dans les instances où 
ils siègent, en rendant leur présence à la fois reconnue et pertinente.

•  Observer en continu les transformations du système de santé, analyser les points posant pro-
blème et définir des stratégies communes pour obtenir des améliorations dans l’accueil et la 
prise en charge des personnes, et ce, quelle que soit la structure.

•  Communiquer nos constats et nos revendications pour conforter le CISS en tant qu’interlocu-
teur privilégié et représentatif des usagers du système de santé, afin de toujours porter avec 
plus de force la défense d’une prise en charge optimale de ces derniers.

Le CISS, Collectif Interassociatif Sur la Santé, 
regroupe près de 40 associations interve-
nant dans le champ de la santé à partir des 
approches complémentaires de personnes 
malades et handicapées, de consommateurs 
et de familles.

CISS-Alsace  •  CISS-Aquitaine •  CISS-Auvergne •  CISS-Basse-Normandie • CISS-Bourgogne 
            CISS-Bretagne •  CISS-région Centre • CISS-Champagne-Ardenne • CISS-Corse • CISS-Franche-Comté   

CISS-Guadeloupe • CISS-Haute-Normandie • CISS-Ile-de-France • CISS-Languedoc-Roussillon
CISS-Limousin • CISS-Lorraine • CISS-Martinique • CISS-Océan Indien • CISS-Midi-Pyrénées 
CISS-Nord-Pas-de-Calais •  CISS-Pays-de-la-Loire • CISS-Picardie  • CISS-Poitou-Charentes                                                                                   

CISS-Provence-Alpes-Côte d’Azur • CISS-Rhône-Alpes

Coordonnées sur www.leciss.org/ciss-regionaux



Collectif Interassociatif Sur la Santé
10, villa Bosquet
75007 Paris

Tél. : 01 40 56 01 49
Fax : 01 47 34 93 27

www.leciss.org 
contact@leciss.org
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