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Cette contribution est le fruit du travail réalisé lors de la réunion du 26 mars 2013 du CCRPA de 

Provence Alpes Côte d’Azur sur le thème de l’accès à la santé. 

Les propositions travaillées en groupe ont fait l’objet d’une synthèse, telle que présentée ci-

dessous. 

 

Les difficultés d’accès à la santé 

Les constats 
 

Le MANQUE d’INFORMATION sur les dispositifs qui existent pour accéder aux soins. 

 

Les PROBLEMES FINANCIERS  

o Des traitements médicaux qui ne sont pas – assez - remboursés, alors même que certains sont 

indispensables (et prescrits par l’hôpital). 

o Des dépassements d’honoraires pratiqués par des spécialistes. 

o Le coût des mutuelles qui est important, alors même qu’elles ne remboursent pas tous les soins. 

o Des soins pas assez remboursés (dentaire et ophtalmologie). 

o Certains médecins qui n’acceptent pas la CMU.   

o Des pharmaciens qui imposent l’avance de frais quand la carte vitale n’est pas présentée (mais 

seulement l’attestation). Certains méconnaissent l’Aide Médicale d’Etat. 

o Les Personnes handicapées bénéficiaires de l’AAH qui n’ont pas la CMU. 

o Les refus de soins sont parfois déguisés, il est donc difficile de bien les appréhender. 

 

La COMPLEXITE des DEMARCHES pour l’accès au droit  

o Les démarches sont trop compliquées, trop longues.  

o Les modalités administratives sont différentes en fonction des territoires. 

o L’absence de coordination entre les services de la Sécurité Sociale et de la CAF, ce qui allonge les 

délais et multiplie les démarches, entraîne une perte de motivation pour les personnes qui 

finissent par abandonner les démarches. 

 

Le MANQUE de COORDINATION des moyens existants 

 

La NON PRISE en COMPTE de la santé en tant que PRIORITE 

o Pour certaines personnes, la santé n’est pas la priorité, face à des cumuls de difficultés jugées 

primordiales : le retour à l’emploi, retrouver un logement, etc. 

o Certains sont dans le déni de leurs problèmes de santé, de fait, les associations rencontrent des 

difficultés pour les accompagner, face à la résignation et au déni.  

o les personnes peuvent être éloignées des soins tant par leur parcours que par leur histoire. 
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o Les travailleurs sociaux ne sont pas suffisamment bien formés sur la prise en charge  médico-

sociale.  

o Les contraintes de durée de séjour dans les établissements ne permettent pas de laisser le 

temps suffisant aux personnes pour travailler sur leur santé.  

 

L’INADAPTATION de l’ACCOMPAGNEMENT/des EQUIPEMENTS face à certaines situations 

o Des délais trop longs de prise en charge, en cas de crise – alors qu’une intervention immédiate 

serait nécessaire. 

o La difficulté du suivi et de la prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques 

après la sortie d’un établissement (vers l’autonomie). 

o  La question du suivi des traitements pour les personnes en errance. 

o Pour l’hygiène des personnes sans domicile : le manque de toilettes /douches publiques. 

 

 

Comment y remédier ? 

Faciliter l’accès à la santé : les propositions 
 

AMELIORER l’INFORMATION  

o Informer les patients sur leurs droits en lien avec l’accès aux soins à travers des lieux, des 

espaces, des groupes de parole et par la mise à disposition de brochures.  

o Tableaux/bureaux d’information dans les établissements pour l’affichage d’information sur la 

santé. 

 

FACILITER la PRISE en CHARGE FINANCIERE 

o Généraliser le tiers payant pour tous les patients ayant des revenus inférieurs au SMIC (et 

percevant des minima sociaux). 

o Créer un lien automatique entre perception de l’AAH et de la CMU, pour les personnes 

handicapées. 

o Faciliter l’accès à la santé en simplifiant les procédures : l’ouverture de droits systématique à 

généraliser. 

 

SENSIBILISER les PATIENTS 

o Par l’Education à la santé, l’utilisation de témoignages d’autres personnes dans des situations 

comparables. 

o Par une pédagogie basée sur une approche par le corps – pour aborder les problèmes liés au 

corps. La prise en compte du rapport au corps permet de mieux adapter l’information et les 

modalités d’accompagnement des personnes (en fonction des cultures, religions, pathologies, 

handicaps). 

 

FORMER/SENSIBILISER les professionnels 

o Formation/sensibilisation des médecins : la manière dont le médecin aborde le patient a un 

impact sur le comportement du patient. La forme de la communication doit être adaptée aux 

difficultés rencontrées par la personne. En fonction de l’attitude du professionnel, le patient aura 

plus ou moins envie d’y retourner ou de suivre son traitement. En fonction de la représentation 

qu’ils ont des patients, des médecins n’ont pas la même attitude, ne font pas les mêmes 

prescriptions. Aussi, les médecins doivent pouvoir être sensibilisés/formés à l’accompagnement 

des publics en difficulté, par des informations sur les difficultés rencontrées par ces publics, et 

cela, dès la formation initiale, sur la pédagogie, sur la communication des rapports avec les publics 

en précarité. 
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o  Les médecins doivent pouvoir consacrer plus de temps dans le cadre de ces consultations, pour 

s’assurer que les informations ont bien été comprises par les personnes, notamment au regard de 

l’intérêt que cela peut représenter pour leur santé.  

o Favoriser l’estime de soi au sein des pratiques professionnelles : le travail sur l’estime de soi peut 

être favorisé par le déploiement d’équipes mobiles pluridisciplinaires qui vont écouter la personne 

– aller vers elle – sur le modèle des maraudes – sorte de délocalisation du travail social 

o Les professionnels du travail social devraient pouvoir être formés sur ces questions de l’estime 

de soi des personnes en précarité, pour mieux les accompagner. 

 

Adapter les dispositifs à l’accompagnement des personnes 

o  Développer les consultations médicales gratuites.  

o Favoriser le déplacement de médecins dans les établissements. Mais également des assistantes 

sociales dont les déplacements dans les établissements ou les lieux d’accès aux droits permettent 

de diminuer les délais d’attente pour les rendez-vous et les suivis. 

o Créer une passerelle pour l’ouverture des droits – un dossier unique pour les minima sociaux et 

les autres droits. Avoir un logiciel unique. 

o Pour les personnes en grande précarité : favoriser les accompagnements où ce sont les 

professionnels qui « vont vers » et non l’inverse (où ce sont les personnes qui doivent faire une 

démarche pour être accompagnés). Développer les Equipes de rue, mais pas uniquement sur les 

compétences psychiatriques, car les personnes en grande précarité ont également des problèmes 

somatiques (de la bobologie à des problèmes plus graves). Les PASS mobiles devraient également 

être développées. 

 

LUTTER CONTRE les REFUS de soins et les dépassements d’honoraires 

o Concernant les dépassements honoraires :  

il pourrait être proposé aux médecins d’avoir dans leur patientèle un pourcentage de 

personnes qui ont des difficultés sociales, un quota, pour lesquels, ces dépassements ne 

seraient pas pratiqués. 

o Concernant les refus de soins :  

* il pourrait être instauré une incitation fiscale liée au quota de patients CMU/AME : par 

exemple : si leur patientèle est composée de 6 à 10% de personnes ayant la CMU, les 

médecins ont droit à cette réduction fiscale, et au contraire, des sanctions financières 

pourraient être appliquées. Pour définir les pourcentages, il conviendrait de prendre en 

compte les réalités territoriales. 

* En cas de refus de soins : le patient pourrait demander la motivation de ce refus, et une 

procédure pourrait être déclenchée en cas de refus non justifié. 

 

 
Marseille, 17 mai 2013 
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