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Je m’exprimerai ici en tant que praticien hospitalier exerçant dans un Hôpital Général de province, à 
partir d’une expérience de terrain. Je travaille comme médecin au carrefour du médical et du social : 
au sein d’une Permanence d’Accès aux Soins de Santé, mais également en milieu carcéral et sur le 
front des toxicomanies. Etant impliqué au sein du réseau santé Wresinski d’ATD Quart-monde et  
faisant parti du bureau de l’Association des Professionnels des Permanences d’Accès aux Soins de 
Santé Rhône Alpes (APPASSRA), je ne m’exprimerai pas qu’en mon nom propre. L’APPASSRA, 
crée en juin 2005, a pour objectifs d’organiser des échanges d’informations entre les professionnels 
des PASS, avec d’autres intervenants sanitaires et sociaux impliqués dans l’intervention médico-
sociale; d’apporter une réflexion sur les objectifs du développement des PASS ; de faire connaitre et 
reconnaitre aux pouvoirs publics et institutions de santé les réalités et les problématiques rencontrées 
sur le terrain ; d’aider à développer toute action allant dans le sens d’une amélioration de la santé des 
personnes en situation de grande précarité sociale.  
 
L’APPASSRA a effectué récemment une enquête auprès des PASS Rhônalpines sur le sujet de l’accès 
aux droits, dont nous en verrons des éléments importants. 
 
Les Permanence d’Accès aux Soins de Santé vivent des réalités très différentes tant en terme 
d’organisation que de publics reçus (selon leur implantation dans une très grande agglomération, un 
hôpital plus périphérique ou en milieu rural). Je ne pourrai pas m’exprimer ici au nom du « système 
hospitalier », au sens institutionnel, n’en ayant pas les compétences. L’administration hospitalière peut 
avoir des relations ambigües avec les PASS : elles amènent un public non solvable au sein de 
l’institution, mais elles permettent aussi de retrouver l’accès aux droits et donc de procéder aux 
recouvrements des frais secondairement engagés. En effet, a fortiori depuis la réforme financière avec 
la tarification à l’activité, d’une part l’hôpital tient à être payé de soins qu’il convient d’effectuer, 
d’autre part la sécurité sociale déficitaire souhaite limiter les abus potentiels et son déficit. Pour les 
citoyens contribuables, que ce soit l’hôpital ou l’assurance maladie qui est déficitaire, cela ne me 
semble pas changer grand-chose. Pour les bénéficiaires de la CMU, ces déficits restent une question 
lointaine lorsqu’ils cherchent à se faire soigner. Il semblerait intéressant qu’ils puissent s’exprimer, 
donner leurs constats et leurs propositions, comme l’a effectué le mouvement ATD Quart-Monde avec 
des préconisations pour améliorer l’accès aux soins des bénéficiaires de la CMU à l’hôpital. Je ne sais 
pas s’il y a dans cette assemblée des bénéficiaires de la CMUc. Si oui, on t-ils été invités au titre de 
témoignage, ou beaucoup mieux, on t’ils pu analyser le dispositif, son évolution, et proposer des pistes 
d’amélioration ? Ainsi, ensemble, bénéficiaires, professionnels et institutions pourraient donner un 
vrai sens à cette couverture… universelle ?  
 
 
1- La CMUc : un progrès indiscutable  
 
Les professionnels et les patients ayant connu la période précédente à la Couverture Maladie 
Universelle se souviennent des multiples contraintes liées aux aides spécifiques et départements- 
dépendants. L’Aide Médicale Départementale, qui nécessitait de récupérer des bons d’aide médicale 
dans des structures ou des mairies, était vécue comme particulièrement humiliante, nécessitait le 
déplacement dans les mairies avant même de consulter un médecin. Le bon ne permettait qu’une 
ordonnance et un examen biologique : dès le moment où il convenait de rajouter une radiographie, il 
fallait négocier un second bon. Certaines municipalités réduisaient le nombre de bons par personne : la 
suspicion du « bénéficiaire abuseur  du dispositif » était déjà très présente. La CMU a permis un accès 
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aux soins beaucoup plus facile et beaucoup moins stigmatisant même si, nous verrons ci-après, les 
bénéficiaires ressentent à nouveau une stigmatisation. 
 
 
2- Une dégradation de l’accessibilité aux droits à la CMUc, mais aussi à son utilisation 
 
Que ce soit sur le terrain ou dans des discussions au sein de diverses associations, tout converge vers 
une dégradation depuis quelques années de l’accessibilité à la CMUc. Après une période faste, où dans 
mon département, une CMU était obtenue avec déclaration sur l’honneur du futur bénéficiaire 
accompagné par un(e) assistant(e) social(e), « à priori », et en ¼ heure par fax, les choses se sont 
progressivement dégradées. S’il y a quelques années les travaux tournaient autour d’une dynamique 
positive (on allait avancer grâce à la loi de lutte contre les exclusions de 1998, les PASS (1), la loi sur 
la CMU...), on passe aujourd’hui beaucoup de temps à savoir comment s’adapter aux conséquences de 
la réduction de droits qui semblaient acquis. Et ce, que ce soit dans des groupes sur la santé et 
l’exclusion ou dans des travaux thématiques (SIDA et CoREVIH par exemple). Un cri du cœur dans 
un récent mail d’un médecin scolaire : « mais qu’est ce que les pauvres vont avoir encore avoir à 
sauver ? ». Nous sommes donc dans une période où règne un sentiment de nécessité de sauvetage 
même si la CMU apporte encore énormément et reste absolument indispensable.  
 
Face à ce constat, l’Association des Professionnels des Permanences d’Accès aux Soins de Santé a 
adressé en mars 2009 une enquête auprès de l’ensemble des Permanences d’Accès aux Soins de Santé 
de la région afin d’évaluer les difficultés d’accéder aux droits.  
 
 
3- Photographie de certaines difficultés vues par des professionnels en mars 2009 : enquête 
APPASSRA 
 
22 Permanences d’Accès aux Soins de Santé ont répondu à un questionnaire simple sur les 27 
répertoriées dans la région Rhône-Alpes (taux de réponse 81 %). Tous les départements sont 
représentés.  
 
a- 5 PASS ne peuvent plus joindre directement le service instructeur de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie pour les demandes de CMUc et/ou AME . Le motif principal évoqué est la 
mise en place de la plate-forme 3646 qui ne donne pas d’information sur les droits des usagers et leur 
situation administrative en l’absence de l’assuré. Si 17 PASS sur 22 peuvent encore le contacter 
directement, 4 nécessitent une habilitation d’appels. En conséquence : perte de temps et difficultés 
d’accompagnement. 
 
b- Depuis la mise en place de la plate-forme électronique et/ou la disparition de la personne référente, 
8 PASS sur les 22 ayant répondu ne peuvent pas obtenir des informations sur les droits des 
usagers. Si 14 PASS peuvent encore en obtenir, les délais sont variables, et souvent uniquement sur la 
caisse locale et non des caisses d’autres lieux ou d’autres départements. 
 
c- 9 PASS ne peuvent pas obtenir un double du courrier adressé par la CPAM à la personne 
même quand elles ont elles-mêmes instruit le dossier, en règle depuis peu de temps. 13 PASS 
peuvent obtenir un double de la réponse, mais 9 sur 13 uniquement si elles en font expressément la 
demande. Ainsi, certaines personnes ont des refus de droits sans que le travailleur social en soit 
informé et d’autres ont des droits, parfois sans la preuve, le bénéficiaire étant dans l’incapacité de 
récupérer l’attestation. 
 
d- 18 PASS parviennent à obtenir des attestations de droits, mais plus ou moins difficilement, en 
général par courrier ou fax. 8 ne peuvent pas, ou pas toujours, les obtenir (attestation envoyée 
directement à l’adresse de l’assuré, parfois mise en place d’un véto par le responsable d’un service...). 
Les travailleurs sociaux sont alors face à des personnes dont les droits sont ouverts, parfois depuis 
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longtemps, mais qui sont, en l’absence de preuve écrite, dans l’impossibilité de se soigner dans le droit 
commun. 
 
e-18 PASS sur 22 notifient spontanément des difficultés de plus en plus importantes en raison 
notamment des pièces administratives à fournir. Ceci est d’autant plus important pour les demandes 
d’AME. 6 PASS ont insisté sur la longueur du traitement des dossiers. Une PASS a indiqué que cela 
pouvait durer plusieurs semaines pendant lesquelles elle ne pouvait obtenir aucune information. Nous 
voyons aussi de très grosses difficultés pour obtenir des informations des caisses extérieures au 
département, et pour traiter avec les services de la MSA et du RSI. Toutes ces difficultés entrainent la 
nécessité de « négocier » des informations que l’on pouvait obtenir sans problème auparavant.  
 
Tous ces éléments sont relativement récents, et plusieurs PASS ont signalé que les choses se sont 
dégradées depuis cette enquête.  
 
Mais aussi : 

- L’exigence vis-à-vis de la déclaration du médecin traitant, pour ouvrir des droits à la 
CMUc, parfois dès la présentation de la première demande 

- Le contexte politique notamment envers les étrangers (par exemple, augmentation 
des délais pour la délivrance d’un titre de séjour temporaire pour les demandeurs 
d’asile, indispensable pour ouvrir les droits à la CMU) 

- L’absence de droit « automatique» à la CMU, comme initialement avec le RMI 
- … 

 
Toute difficulté d’accessibilité aux droits amène la société soit à accepter que des personnes ne 
puissent pas se faire soigner, soit à devoir multiplier les travailleurs sociaux et les dispositifs 
spécifiques comme les PASS ou les lieux de soins associatifs. Dans les deux cas, cela va à 
l’encontre de la philosophie même de la loi de lutte contre les exclusions de Juillet 1998 dont 
l’accès de tous aux droits fondamentaux est le socle (2). 
 
L’augmentation des difficultés à ouvrir des droits et à en obtenir la preuve aboutissent à un certains 
nombre d’effets pervers : un manque ou un coût important en travailleurs sociaux, qui les amènent à 
devoir « négocier » avec les caisses et qui deviennent éventuellement suspects de complicité d’abus ; 
abandon de droits ; abandon de soins (avec bien sûr un surcoût à moyen terme, sauf à décéder plus 
vite, mais cela s’appelle de l’injustice) ; transfert de coûts vers des associations ou institutions (pour 
exemple, le budget alloué à la délivrance gratuite de médicaments du CCASS de Chambéry est passé 
de 716€ en 2006 à 3766 en 2008, sans augmentation du nombre de patients sur le lieu de soins 
concerné). D’autres brèches ont été soulevées par le mouvement ATD Quart monde dans un courrier 
datant de février 2009 adressé aux responsables du dispositif, par exemple: l’ouverture des droits de 
plus en plus pour trois mois alors que les textes initiaux notifiaient une année, l’insuffisance du panier 
de soins (dentaire, optique notamment), l’application de l’Exigence Particulière au Patient (EPP)… De 
plus, les campagnes de dépistage aboutissent à un risque de culpabilisation, par exemple en milieu 
scolaire. Citons cette remarque d’une maman du Quart Monde : « Que faire ensuite ? J’ai un 
sentiment de matraquage. Je reçois des courriers pour ma fille, un pour les dents, un car elle est 
tordue, un pour les yeux, un pour les oreilles. Mais impossible d’aller voir tous les spécialistes, je les 
mets dans un tiroir et je les brûle quand je déménage ».  
 
 
3– La CMU est un outil formidable, qui a un rôle de lutte contre l’exclusion sociale et qui va bien 
dans le sens de la loi de lutte contre les exclusions de 1998 dans sa lecture juridique mais 
également éthique.  
 
Il nous semble qui convient surtout qu’elle ne se dégrade pas. Il faut rappeler que l’accès aux droits est 
une petite partie de l’accès aux soins, mais la base indispensable, sans laquelle il n’est pas possible 
d’avancer. D’autres facteurs interviennent : la honte, les représentations sur la santé (« un but jamais 
atteint » (3)), l’incompréhension (le langage, l’analphabétisme…), les priorités, des refus de soins aux 
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bénéficiaires de la CMUc ou de l’AME, la complexité du parcours de soins, la multiplication des 
dépassements d’honoraires…. Les bénéficiaires tiennent à ce que la CMU perdure. Il semblerait par 
exemple que les gens du voyage qui y ont droit seraient peut être prêts à perdre le RMI mais pas la 
CMU. Un travail récent d’ATD Quart-monde montre à nouveau un sentiment de stigmatisation et 
d’insécurité. On parle de refus de soins, mais surtout la crainte de perdre la CMU, de la voir 
disparaitre, de devoir à terme payer des franchises, d’avoir des factures supplémentaires, et des dettes 
liées aux soins (4). De plus des inquiétudes persistent quant à savoir ce que la disparition du RMI au 
profit du RSA va changer quant aux circuits d'accès à la CMU. Les aides  à la complémentaire ne 
fonctionnent pas bien avec un panier de soin variable et mal définit, mais surtout les personnes doivent 
avancer les frais.  L’urgence est de ne pas culpabiliser les bénéficiaires et de les sécuriser. Mettre en 
place le maximum de conditions leur permettant d’accéder à l’ensemble des dispositifs de soins. En 
bref, simplifier et sécuriser l’accès aux droits (avec la preuve de ceux-ci), respecter les 
bénéficiaires. 
 
La phrase de conclusion est celle d’une personne du Quart Monde dans le cadre d’un travail sur les 
soins dentaires : « Le problème du soutien qu’on veut nous proposer, c’est le problème du yoyo. Tu 
pars de bas, on te remonte un peu, tu y crois, tu fais des projets, et on te les enlève subrepticement, 
l’air de rien. Tu replonges plus bas, avec des frais sur le dos, ou bien des frustrations, tu y as cru. Le 
mieux, ce serait de ne plus dépendre des autres ». Non, la CMU n’est pas de l’assistance, mais bien un 
formidable outil de lutte contre les exclusions. 
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