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Accueil et introduction  

Philippe Rogier : Sous-directeur de l’intégration des démarches de développement durable dans les 

politiques publiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable, des Transports et du Logement. 

 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous accueillir aujourd’hui dans les locaux du Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable, des Transports et du Logement. Cette journée est organisée par ATD Quart 

Monde sur les thèmes « santé, précarité et développement durable ». Notre rôle est de vous accueillir 

mais aussi de participer à vos travaux qui à leur tour enrichiront nos réflexions. 

Le Ministère est déjà impliqué dans des travaux sur la santé et l’environnement depuis les années 

2000. La Charte de l’environnement postule, dans son article premier, que chacun a le droit de vivre 

dans un environnement équilibré et respectueux de la santé1. Cet article a motivé l’adoption d’un plan 

national santé environnement, inscrit dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé 

publique. Un second plan, pour la période 2009-2013, a décliné les engagements du Grenelle de 

l’environnement,  et donne une vue globale des enjeux en caractérisant et hiérarchisant les actions à 

mener. Les grands axes de ce second plan sont notamment l’amélioration de la qualité de l’air, le 

développement de la « bio-surveillance » - le suivi de vingt mille enfants sur une période de vingt ans - 

la lutte contre la pollution chimique, et la lutte contre le bruit.  

Avec la montée en puissance du développement durable, les aspects sociaux et de santé ont 

également pris de l’importance. Vous avez entendu parler du pacte de solidarité écologique, à 

l’origine duquel on trouve le rapport d’une mission présidée par Monsieur Saglio, d’ATD Quart Monde, 

et Monsieur Chosson, de la CLCV2. Le rapport définit la santé comme un service essentiel qui 

correspond à un besoin en soi, mais qui est relié à d’autres besoins et services comme la mobilité ou 

l’accès aux ressources. L’accent est mis sur deux dimensions essentielles : la dimension culturelle - 

c'est-à-dire les changements de comportements individuels et collectifs - la dimension démocratique- 

c’est à dire  la façon dont les décisions sont prises : la coproduction, la codécision.  

                                                           
1 Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement. 

2 L’une des plus importantes associations nationales de consommateurs et d'usagers 
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Il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au Commissariat général au développement 

durable, ce sont les Agendas 21, qui montent en puissance et connaissent un beau succès. Grâce à eux, 

entre autres, nous accompagnons les collectivités locales qui s’engagent dans ces démarches. La 

reconnaissance «  agenda 21 local France », attribué par le ministère, est quelque chose d’important. A 

ce titre, le Commissariat général a lancé un travail particulier avec une cinquantaine de collectivités sur 

les liens entre développement durable et cohésion sociale, l’idée étant d’essayer de mieux faire pour 

plus d’égalité sociale et plus de développement durable dans les territoires. 

Nous sommes donc très heureux de vous accueillir, mais aussi de participer à vos travaux. Je vous 

souhaite une bonne journée et de bons travaux. Merci de votre attention. 

 

Animation H Boissonnat Pelsy : Merci beaucoup pour cette introduction et cet accueil. Le mouvement 

ATD Quart Monde vous remercie de l’avoir soutenu et accueilli. Je voudrais passer la parole à Bruno 

Tardieu, en excusant notre vice-présidente, retenue au Conseil économique et social, qui n’a pu être 

présente. 

 

Bruno Tardieu : délégué national ATD Quart Monde  

 

Merci à Huguette Boissonnat, responsable de notre réseau Wresinski Santé, ainsi qu’à Philippe Rogier 

et au Ministère du développement durable qui nous accueillent aujourd’hui. Faire ce colloque chez 

vous, c’est original. Vous venez de me dire qu’il n’y a pas tant de colloques sur la santé dans vos murs. 

Pour nous, il est significatif de dire que la protection de la santé des plus démunis est une question qui 

met en route toutes les dimensions de la vie. C’est une question posée à la qualité du social, de 

l’économique mais aussi de l’environnement. Et c’est bien là le cadre de valeurs posé par le concept de 

développement durable.  Une fois encore, les plus démunis nous obligent à aller plus loin et à faire des 

liens entre les valeurs.  

 

Ce colloque correspond à une mobilisation du mouvement ATD Quart Monde qui n’a jamais faibli et se 

renforce en ce moment sur cette question. Il fait suite à un séminaire préparatoire d’une journée, le 5 

mars dernier3, dans le cadre d’un forum sur les engagements professionnels, publics et citoyens contre 

la misère. Ce colloque a permis de faire le bilan de toutes nos connaissances croisées sur la question 

de la protection de la santé pour les plus démunis. Alors je voudrais à mon tour vous accueillir, vous 

qui êtes professionnels, chercheurs, vous qui avez des responsabilités politiques, vous les élus, et vous 

qui vivez aussi dans votre chair cette question de la grande pauvreté et de la santé. Vous avez chacun 

choisi de venir ici et de partager vos savoirs. Je crois que pour nous tous, c’est un choix mais aussi un 

risque de vraiment partager son savoir sur ces questions de santé. C’est un savoir qui n’est pas 

seulement scientifique. Les faits que nous connaissons dérangent. Ils montrent que les inégalités de 

                                                           
3  Séminaire : « Les plus pauvres interrogent notre système de santé » le 5 mars 2011, à la Cité des 

Sciences de la Villette   (actes joints en annexe)  
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santé sont toujours là, qu’elles augmentent parfois, en tout cas qu’elles sont inacceptables, au vu du 

principe d’égale dignité des êtres humains. Partager ces faits le plus rigoureusement possible nous 

engage donc à y faire face ensemble, à remettre en question nos pratiques, à repenser nos politiques, 

à questionner nos organisations et notre savoir même. C’est un risque à prendre pour les personnels 

de santé et les chercheurs qui sont ici et que je remercie : ce risque c’est de découvrir que leur savoir 

est incomplet, que la peur qu’ils peuvent provoquer chez les plus démunis empêche un échange de 

savoir, une collaboration, et donc empêche cette protection de la santé. Ce savoir, pour devenir 

pertinent, a besoin de celui des personnes elles-mêmes, un savoir construit par leur expérience vécue 

du lien entre misère et santé.  

 

Participer à une journée comme celle-ci, c’est, pour les élus et les responsables politiques, prendre 

également un risque : celui de constater qu’il faut continuer de bousculer les politiques et d’inventer 

pour pérenniser l’engagement de qualité des pouvoirs publics pour la protection de la santé de tous.  

 

Nous savons enfin que partager son savoir demande aussi beaucoup d’efforts et de risques pour ceux 

dont la vie, le corps, le rapport à la santé sont parfois démolis par la violence de la misère, qui vivent 

cette misère et luttent quotidiennement contre elle. Plusieurs de ces personnes vont participer à cette 

journée, prenant le risque de ne pas être comprises,  peut-être de ne pas comprendre le langage des 

spécialistes de santé. Or, c’est de leur vie qu’il s’agit ; ne pas comprendre son médecin, ne pas 

comprendre les soignants, constitue une expérience douloureuse… Le risque enfin pour ces personnes, 

de livrer une connaissance pleine de souffrances, sans la garantie que les autres partenaires 

s’engageront, pas seulement à en faire des études, mais à en faire un outil pour transformer cette 

connaissance en action. Le risque, en un mot, de nous faire confiance, à nous tous, pour que cela 

change. Je les remercie tout particulièrement. 

 

Nous sommes les héritiers d’une histoire qui montre qu’il est possible de ne pas trahir cette confiance 

et de transformer l’expérience de certains en action et en changement pour tous. Je vous en rappelle 

quelques étapes. En 1985, a eu lieu un colloque public à Nancy qui avait pour titre « Promotion de la 

santé : le Quart Monde, acteur et partenaire ». Suite à ce colloque, le fonds d’action santé4 réunissait 

l’État, la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, le Conseil général de Meurthe-et Moselle et 

ATD Quart Monde, pour expérimenter l’accès aux soins dans un quartier très défavorisé du 

département auprès de quelques familles volontaires. De cette expérience, décrite dans le rapport 

Wresinski, présenté au Conseil économique et social et intitulé « Grande pauvreté et précarité 

économique et sociale », est née la Carte santé 54. Elle inspirera la Couverture Maladie Universelle 

(CMU), instaurée en 2000.  

 

                                                           
4Créé le 27 juin 1986, le Fonds d’action-santé avait pour but de faire progresser l’exercice pratique de 

l’accès de tous aux soins  
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Les connaissances que nous allons récolter aujourd’hui à partir d’expériences partagées, que l’on ose 

partager jusqu’au bout, vont nous permettre d’avancer dans le droit à la protection de la santé. Ces 

expériences viennent des mêmes sources que celles qui ont toujours fondé notre histoire. Elles 

viennent d’abord de la vie des personnes concernées, grâce à la construction patiente de relations et 

d’espaces leur permettant de développer leur pensée propre sur leur vie. Parmi ces espaces, on trouve 

les Universités populaires du Quart Monde5. Elles permettent aux personnes ayant l’expérience de la 

grande pauvreté de sortir de la culpabilité, de l’idée qu’elles sont des cas « à part », des « cas 

sociaux », une expression que l’on emploie encore aujourd’hui, avec beaucoup de violence. Les gens 

sont persuadés que leur situation est unique. Il leur faut découvrir que ce qu’ils vivent correspond bien 

à une réalité sociale collective - la grande précarité - et qu’ils ont le droit et le devoir de construire une 

expertise et une intelligence collectives de leur situation. C’est ce qu’ils font dans les Universités 

populaires du Quart Monde. Ils y confrontent ensuite leur situation à l’intelligence d’autres experts 

dans tous les domaines, en particulier celui de la santé. Plusieurs Universités populaires régionales du 

Quart Monde ont travaillé sur la santé depuis deux ans ; on voit que c’est là l’une des sources de la 

connaissance de cette réalité. Une autre source de connaissance est apportée par tous les 

professionnels et chercheurs qui veulent aller plus loin parce qu’ils sentent, dans leur pratique ou leur 

savoir, qu’il leur manque certains éléments.  

 

Cette connaissance se travaille à l’intérieur du réseau Wresinski santé, créé à la suite du Rapport 

Wresinski au Conseil économique et social. Enfin, cette connaissance vient aussi d’actions de 

recherche avec des partenaires dans les domaines de l’accès aux soins et de la formation mutuelle 

entre les personnes défavorisées et les personnels soignants. Ces actions de recherche s’appuient 

avant tout sur le formidable désir des personnes vivant la grande pauvreté de voir enfin leur vie 

changer. Elles sont volontaires, non pour être étudiées, mais pour être « co-chercheurs » avec les 

partenaires. C’est parce que cette connaissance inclut la connaissance des premiers intéressés et inclut 

la connaissance de tous les autres qu’elle a mise à l’épreuve par des actions recherche évaluées, que 

cette connaissance peut être mobilisatrice, pertinente, et qu’elle peut générer du changement. Aussi, 

c’est avec beaucoup d’espoir que nous assistons à cette journée. 

 

Nous espérons que la connaissance apportée aujourd’hui mènera à l’action et au changement. Ancrée 

dans l’expérience de l’inacceptable, elle est fortement mobilisatrice lorsqu’elle est formulée par ceux 

qui la vivent. Nous verrons tout à l’heure une vidéo qui nous permettra d’en prendre bien conscience. 

Je vous remercie.  

 

 

                                                           
5 Les animateurs des groupes dans les quartiers sont formés dans le cadre de l’Institut de Recherche et 

de Formation aux Relations Humaines du Mouvement ATD Quart Monde. La totalité des échanges est 

décryptée et fait l’objet d’une analyse qualitative. Une synthèse des pratiques constatées, et des 

propositions d’améliorations correspondantes peut alors être formalisée sur des thématiques choisies. 
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Les agendas 21 et les projets territoriaux de développement 

durable 

 

 

Sandrine Fournis : chef de bureau des territoires 

 

J’appartiens à la sous direction de Philippe Rogier, au Commissariat général au Développement 

durable. Nous travaillons tout particulièrement sur les projets territoriaux de développement durable, 

sur les agendas 21 mais également sur la mobilité active. Nous jouons un rôle d’impulsion et 

d’accompagnement des collectivités pour faire vivre le développement durable dans les territoires. Je 

voudrais tout d’abord vous exprimer ma joie d’être ici et vous remercier de m’accueillir dans cette 

enceinte. Venir ici signifie autant vous expliquer ce que nous faisons, que recueillir des éléments qui 

nous permettront, à nous aussi, d’enrichir nos réflexions et nos pratiques. En effet je me considère 

toujours, lorsque je parle de développement durable, dans une logique d’« amélioration continue », 

que j’évoquerai souvent. Cette journée représente une étape importante à ce titre. 

 

D’abord, d’où vient l’agenda 21 local ?  

Le rapport Brundtland de 19876 dans sa définition du développement durable a mis en avant la 

nécessité d’éradiquer la pauvreté et de replacer l’être humain au centre des préoccupations du 

monde. Parler de développement soutenable, durable, c’est parler évidemment des personnes mais 

aussi des questions de biodiversité, de lutte contre le changement climatique, idées reprises à Rio en 

                                                           
6 Le Rapport Brundtland, officiellement intitulé Notre avenir à tous  a été rédigé en 1987 par la 

Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, 

présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland. Utilisé comme base au Sommet de la Terre de 

1992, le rapport a popularisé l'expression de « développement durable ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%E2%80%99environnement_et_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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19927. C’est là que naît l’agenda 21 local, dont le chapitre 28 de la Déclaration de Rio concerne les 

collectivités territoriales dont certaines sont présentes dans la salle aujourd’hui.  

Concernant le Sommet de la terre à Rio, il est très important de voir que l’on a parlé du lien pour 

l’homme entre sa santé et son environnement, incluant les enjeux économiques. En 2002, le Sommet 

de Johannesburg a représenté un moment important8, parce que les collectivités locales françaises 

ont constaté leur retard dans la mise en œuvre d’agendas 21 locaux et ont demandé à l’État de les 

accompagner. Comme l’a dit Philippe Rogier, notre dispositif annuel de reconnaissance9 des projets 

des collectivités comme « agenda 21 local France » connaît un certain succès : plus de cent vingt 

collectivités ont présenté leur projet en 2011, alors que la moyenne annuelle se situait autour de 40 

projets. Il y a une réelle progression de l’intégration du développement durable dans les territoires.  

 

Voici pour l’histoire, regardons l’avenir : 2012, avec le vingtième anniversaire de la Déclaration de Rio 

qui aura lieu en juin à Rio. Il s’articule autour de deux sujets : la gouvernance internationale et 

l’économie verte, en lien avec le développement durable et l’éradication de la pauvreté. Sur ces deux 

sujets extrêmement importants, la France se mobilise par le biais de comités collectifs destinés à 

apporter à Rio une parole commune. 

 

Ce contexte ainsi posé, les agendas 21, au départ plutôt tournés vers l’environnement, se concentrent 

de plus en plus, dans les territoires, sur des approches intégrées et globales. Reprenons la définition de 

l’agenda 21 : c’est un projet de territoire, une notion essentielle qui est aussi politique, puisqu’elle 

concerne les personnes qui habitent sur ce territoire. On entend souvent dire de l’agenda 21 qu’il est 

abstrait, long et compliqué. Mais le changement, en matière de développement durable et de projet 

territorial, demande naturellement du temps, parce qu’il faut permettre la participation et la prise en 

compte de toutes les facettes de la vie locale (transports, urbanisme, santé, éducation...) et de tous les 

acteurs. C’est pour cela que nous insistons sur le caractère concret et opérationnel du projet, qui 

implique une stratégie, mais se traduit sur le terrain par les actions, grâce aux partenariats 

participatifs. C’est là un point absolument fondamental, qui était d’ailleurs présent au chapitre 28 de 

                                                           
7 En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement -- connue sous le nom de Sommet "planète Terre" -- a adopté une déclaration qui a 

fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de 

l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de deux 

grandes préoccupations: la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir 

la vie, et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la 

nécessité d'une protection de l'environnement 

8 Le sommet mondial sur le développement durable, aussi appelé sommet de la Terre de Johannesbourg, 10 ans après Rio, a  

abouti à une Déclaration Politique et un Plan de mise en œuvre du développement durable dont la préservation de la santé, 

la lutte contre la pauvreté ont été jugées prioritaires 

9 http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=15694 
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Rio, stipulant la nécessité pour les collectivités de s’instruire auprès des habitants10. Nous continuons 

à travailler sur la participation, qui constituera le thème de l’atelier de l’Observatoire national des 

pratiques de développement durable et agendas 21 locaux, à Bordeaux les 8 et 9 novembre de cette 

année.  

Nous sommes tous à peu près d’accord pour promouvoir la participation. Pour promouvoir un 

nouveau mode de développement plus solidaire, plus économe en ressources et en énergie, plus 

intégré, plus partagé, il faut un changement des comportements, à tous les niveaux et dans toutes les 

méthodes. Les collectivités ont besoin d’échanger, de recueillir des bonnes pratiques sur ces sujets.  

 

Le travail que nous menons au niveau du ministère, nous ne le faisons évidemment pas seuls ; nous 

n’avons qu’un rôle d’impulsion et d’accompagnement. Vous avez ici un exemple des travaux que nous 

menons en collaboration et même plus, en « co-construction ». Nous avons aussi travaillé sur 

l’évaluation avec les collectivités pour bâtir ensemble un référentiel d’évaluation des agendas 21 

locaux. En effet, la dimension d’évaluation est nécessaire, dans une stratégie d’amélioration continue 

grâce aux collectivités qui partagent leur expérience. Nous n’avons jamais fini d’innover et 

d’expérimenter sur les territoires pour avancer.  

 

La stratégie qui sous-tend l’agenda 21 commence donc par un diagnostic partagé, un état des lieux. 

Lorsque nous commençons à travailler ensemble, nous étudions la situation de départ, puis nous 

établissons les enjeux, une stratégie - au niveau du territoire : c’est la stratégie la plus intégrée que 

l’on puisse trouver aujourd’hui - et un plan d’actions qui répond aux cinq finalités du développement 

durable, définies à l’article 253 de la loi Grenelle II11 : lutte contre le changement climatique ; 

préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; cohésion sociale et solidarité entre les 

territoires et les générations ; épanouissement de tous les êtres humains ; dynamiques de 

développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Il n’y a pas de 

hiérarchie, c’est de front et de manière interdépendante que ces finalités doivent être menées. Dans 

ce travail de concert réside toute la richesse, mais aussi toute la difficulté de l’entreprise. Sans vouloir 

idéaliser, on remarque, au niveau des agendas 21 et des collectivités que cela se fait de manière de 

plus en plus intégrée. Dans cette perspective, le lien qui unit santé et développement durable est 

essentiel. Ce lien peut être fait de manière directe (campagnes d’information et de sensibilisation de la 

part des collectivités, sur la nutrition par exemple), mais aussi d’un point de vue opérationnel avec des 

projets urbains, les ateliers santé-ville par exemple. Ce qui est important aussi, c’est la démarche, pour 

que l’on apprenne à se connaître, dans les territoires comme dans des instances telles que celle-ci. 

Nous animons par exemple un atelier « cohésion sociale » et ATD Quart Monde tient une place très 

importante dans le comité de pilotage. Avec la cinquantaine de territoires avec lesquels nous 

travaillons, nous avons tenu à ce qu’ils soient représentés par des chargés de mission agenda 21, des 

                                                           
10 

http://www.rare.fr/upload/documents/annexesdd/chapitre%2028%20programme%20action%2021.p

df 

11 http://www.legrenelle-environnement.fr/-Loi-Grenelle-2-.html 
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chargés de mission cohésion sociale ou politique de la ville, pour que ce dialogue soit maintenu. Nous 

insistons sur la notion de dialogue : les compétences sont là, mais aujourd’hui il est important de 

parler de croisement des savoirs comme le fait ATD Quart Monde, et d’apprendre à connaître les 

sujets sur lesquels l’autre travaille au quotidien, mais aussi les contraintes auxquelles il est confronté.  

 

 

 H Boissonnat Pelsy : Revenons maintenant sur des paroles et des questions de militants Quart-Monde, 

des personnes issues de la grande pauvreté, qui l’ont connue ou sont encore en situation de grande 

pauvreté  et qui interrogent notre système de santé. Ce film que nous vous présentons a été réalisé 

pour les journées préparatoires de ce séminaire, journées qui se sont déroulées en Mars 2011 à la cité 

des Sciences de la Villette12. Les actes de cette journée sont disponibles sur le site d’ATD Quart-Monde 

rubrique santé et sur le site des éditions Quart-Monde. 

 

J’invite pendant ce temps les personnes qui vont intervenir ensuite à monter sur l’estrade : Damien 

Bricard, Françoise Eber-Bouffier, Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal. 

 

 

 

                                                           
12

  
 Actes de la journée préparatoire du séminaire santé du Mouvement ATD Quart-Monde : Les plus pauvres 
interrogent notre système de santé, 5 Mars 2011,  70 pages  
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Inégalités de santé : les plus pauvres interrogent ? 

Script du film présenté par les participants au groupe de travail sur la santé de Nancy animé par ATD Quart-Monde  

Brigitte Casucci, Emilienne Kaci, Etienne Pelsy, Gracieuse Souvay, Henry et Jocelyne, Marie Claude Weinland, Noel 
Cafaxe, Oriane Aronica, Patrick Jacquot et Jean-Marie Faivre, montage Mathieu Deshais , Regis Cael  ERE Prod  

 

 

 

 

 

Changer de regard ?  

 

« Ils ne peuvent pas comprendre ce qu’on vit, nous, parce qu’on n’est pas du même milieu –  

« Il y a un monde… Quand je leur ai dit « mais les gens ils sont… c’est des gens quoi, on est tous 

pareils quoi, nous on peut dire que on connaît la vie plus vraiment enfoncée parce que les gens sont 

enfoncés ils ne sont pas obèses parce que le problème, ils sont obèses ? Ils jugeaient les familles là-

dessus. » 

« Là on est des crève-la-faim. Pourquoi on est traité comme ça je n’en sais rien » 

« Et ça ils avaient pas compris les gens bon ils sont obèses mais bon ils ne peuvent pas non plus se 

nourrir correctement donc bon c’est pas question qu’ils vont acheter des hamburgers ou des trucs 

comme ça ou des pizzas c’est question que ils peuvent pas s’acheter des légumes, des fruits, comme 

ils disent cinq légumes, cinq fruits par jour au niveau budgétaire, les familles ne peuvent pas. » 
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« Moi-même je suis asthmatique de naissance, l’autre fois je vais chez mon pneumologue puis il 

m’apprend que j’ai un asthme chronique alors j’ai dit ben enchanté chronique ça veut dire quoi ? Et 

là il me dit c’est un asthme qui évolue dans le temps, ben j’ai dit ça c’est bien de me le dire parce que 

sinon je n’aurais pas compris je serai reparti avec heu, sans savoir quoi. Et il dit que ça serait bien 

que plusieurs personnes me demandent parce que c’est vrai qu’on ne sait pas si ….et il était content 

que je lui ai posé la question. » 

« En plus ils emploient des mots et des termes que l’on ne comprend pas que les familles ne peuvent 

pas comprendre ou qu’on comprend mais pas forcément dans leur sens à eux. » 

« C’est comme si je vous dis plomber un agglo et que mon dentiste me dit je vais vous plomber une 

dent c’est le même terme plomber mais ça n’a aucun rapport. » 

 

 

Renoncement aux soins, retards, refus de soins ?  

 

«  J’ai eu le problème avec des couronnes ils m’ont dit là bas ce que je devais …payer au bout du 

compte j’ai sorti presque les fonds de ma poche. » 

 

« C’est pour ça que c’est important de se former ensemble pour  

Mieux comprendre et se comprendre  

Expliquer et s’expliquer. » 

 

« J’ai eu l’impression que c’était gratuit et puis et puis en fin de compte j’ai eu la facture un mois 

après j’ai été voir un cardiologue ce dernier n’a pas voulu prendre ma carte vitale donc moi les soins 

il me les fallait j’ai réglé la totalité de mes soins, la sécurité sociale met six semaines après pour me 

rembourser ce qui est désastreux quand on est invalide. » 

« Comment faire pour que tout le monde puisse s’entendre et que bon tout le monde puisse avoir 

une bonne compréhension sur les soins ? » 

« Les spécialistes ?  Il y a le dépassement d’honoraire, ça coûte cher et puis il y a les franchises ça fait 

pratiquement cent cinquante euros par an et … on vit à la campagne il y a les kilomètres, on a un bus 

le matin, un bus le soir. » 

 

« Quand on a la CMU justement et qu’on est très myope comme ce qui est mon cas ben il faut des 

loupes enfin c’est des gros verres qui ne sont pas pris en charge par la complémentaire on m’a 
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 demandé un chèque de caution et moi j’ai expliqué que je n’avais pas de chéquier et que voilà je ne 

pouvais pas fournir ce chèque et la dame a insisté et à un moment donné j’ai dit « madame vous êtes 

 la seule personne qui est en face de moi donnez moi un chèque et il y aura plus de soucis » et là elle 

a compris que c’était pas possible et donc elle a dit et bien on va faire autrement et j’ai pu obtenir 

l’affinement parce que je trouve aussi que les lunettes c’est pas un luxe si on en a besoin. » 

 

La mort ?  

 

« La question de la prise en charge par la CMU des frais d’obsèques à savoir que déjà dans les 

couloirs des hôpitaux souvent il y a quand c’est en fin de vie il y a des pompes funèbres souvent les 

mêmes qui sont là à attendre pour assurer les derniers moments, enfin les obsèques, l’enterrement 

et souvent c’est des fournisseurs assez chers et la CMU ne prenant pas en charge du tout les frais là 

et bien les personnes s’engagent souvent et après sont endettées puisque je connais une petite dame 

arménienne qui s’est engagée à hauteur à peu près comme tout le monde de 3500 euros de frais 

d’obsèques et qui s’est engagée à payer tous les mois alors qu’elle a très peu de revenus un RSA et 

donc n’a pas pu payer et a vu arriver les huissiers, les saisies sur compte, et après toutes les 

démarches à faire pour essayer de rétablir et ben un petit budget pour pouvoir continuer à vivre 

alors qu’elle se retrouve à être toute seule son mari étant décédé et donc non seulement t’as la perte 

de l’être cher mais t’as aussi les frais à payer après. » 

 

 

« Moi quand j’ai perdu ma compagne là dernièrement, elle avait la CMU, je me suis retrouvé là 

devant les pompes funèbres sans argent avec personne pour m’aider, j’ai cherché des amis partout, 

on a essayé tous les moyens, elle était pupille de la nation tout mais si on est pupille de la nation et 

qu’on n’est même pas, qu’on ne fait pas partie des anciens combattants on a droit à rien, c’est 

vraiment là on vous harcèle, on vous demande de l’argent, vous pouvez pas faire autrement sinon 

c’est enterré comme un chien. Et, même la mère d’un ami là que j’ai très bien connue et que j’ai été 

voir, donc elle était hospitalisée dans un long séjour c’est quand même l’hôpital qui décide pour pas 

que les enfants touchent à l’argent de la mettre sous tutelle et à ce moment là sous tutelle lors de sa 

mort la tutelle décide de l’enterrer chez les indigents en disant qu’il n’y a plus d’argent alors que 

cette dame là avait prévue au dessus de son mari un caveau dans un autre cimetière. Même ça ça 

n’a pas été respecté et donc là c’est bien le milieu hospitalier qui a géré ça et qui a décidé de la 

mettre sous tutelle sans surveiller après la fin de vie des gens. Voilà, ça ça me rend malade il faut 

vraiment que, il faut faire quelque chose pour ces gens qui ont pas les moyens d’être enterrés 

dignement. » 
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RSA, Retraite et CMU ? 

 

«  Je n’ai plus la CMU (elle vient d’être supprimée), mais maintenant à la retraite j’y ai plus 

droit, trop riche, alors si on veut se soigner alors on se soigne comme on peut ! J’ai des papiers pour 

la complémentaire, ma caisse de sécurité sociale ne me répond pas pour le moment on ne sait pas ce 

qu’il en est, alors on attend on se soigne pas. » 

« Avant c’était le RMI avant juin 2009 quand on avait un contrat aidé, un, puisque c’est quand même 

le but RMI, RSA c’est l’activité, aller vers l’activité, quand on avait un contrat aidé, un contrat aidé 

c’est six cents euros par mois on était toujours Rmiste donc on avait d’office la CMU, arrive le RSA 

activité on a un contrat aidé, on gagne pas plus six cents euros par mois et là du coup il n’y a plus de 

neutralisation des ressources c'est-à-dire qu’on prend en compte tes revenus et avec tes six cents 

euros par mois multipliés par douze tu es au dessus de la CMU C bien sûr, donc il va falloir que tu 

ailles vers une mutuelle. » 

« C’est vrai que prendre une complémentaire tout seul c’est très difficile parce que c’est très cher et 

puis c’est très compliqué à comprendre tous les contrats ! Ce qu’on s’est dit, c’est qu’on allait se 

mettre en groupe, négocier un contrat pour nous comme une entreprise pour avoir un contrat moins 

cher, plus intéressant et mieux négocié et donc en ce moment on est en train de travailler là-

dessus. » 

   

   Comment représenter les autres ?  

 

 

« Moi, je peux aller dans les réunions parce que je peux dire ce que les familles ont dit. Je ne suis plus 

toute seule à le dire, c’est tout un groupe qui me porte derrière et puis je dis vraiment qu’est ce que 

les familles ont dit c’est leur parole qui est en jeu ! » 

« Et il faut que les pauvres soient là parce que s’il n’y a pas de pauvres il y a plus rien. » 

« Si tu veux qu’il y a des choses qui se passent et bien ça commence par là. Le respect des familles 

quoi et la dignité ça peut que passer par là ! » 

 

 

 

 



 17 

 

Les inégalités de santé 

 

H Boissonnat Pelsy : Par leurs témoignages et analyses, les personnes qui travaillent avec nous vous 

donnent des pistes de réflexion sur la mutualisation, les contrats de groupe, la prise en charge de la 

mort, le coût des soins, les franchises ou encore les transports dans les régions de campagne. Tels sont 

les éléments mis sur la table pour cette journée. Ils vous apporteront, un peu plus tard dans la journée, 

le même genre de réflexion sur le développement durable. Ils ont également préparé un film où ils 

expliquent comment eux-mêmes vivent le développement durable et comment ils l’analysent.  

Nous allons maintenant donner la parole aux universitaires.  

 

Damien Bricard (Université Paris-Dauphine) :  

Les grands chiffres des inégalités sociales 

 

 

 L’idée de cette présentation est de vous montrer quelques chiffres connus et moins connus, et 

de rappeler les connaissances existantes sur les inégalités sociales de santé au niveau français. Les 

inégalités sociales de santé se définissent comme des différences d’état de santé entre des individus 

vivant des situations sociales différentes, au niveau du revenu, de l’éducation ou de la catégorie 

sociale. Ces inégalités sont socialement construites, donc en partie évitables. Elles sont ainsi perçues 

comme particulièrement injustes et constituent de ce fait un objectif prioritaire de santé publique 

pour lequel il est légitime de trouver des leviers d’action.  Qu’en est-il des inégalités sociales de santé 

en France ? Sont-elles également présentes au niveau du système de soins ?  

 

 Il existe en France de fortes inégalités face à la santé et à la mort (Tableau 1 et Graphique 1). A 

35 ans, un homme ouvrier peut s’attendre à vivre encore 39 ans, contre 46 pour un cadre. Une femme 

ouvrière peut s’attendre à vivre encore 47 ans, contre 50 pour une femme cadre. Ces différences 

d’espérance de vie se doublent de différences d’incapacité, donnant lieu à la « double peine » des 

ouvriers (Graphique 1). Non seulement leur vie va être plus courte, mais au sein de cette vie courte ils 

vont aussi passer plus de temps en mauvaise santé. Ainsi, à 35 ans un homme ouvrier peut s’attendre 
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à vivre 17 années avec au moins une limitation fonctionnelle physique ou sensorielle, alors qu’un 

homme cadre peut s’attendre à vivre 13 années avec ces problèmes. Autrement dit, un homme 

ouvrier de 35 ans vit en moyenne 60% de son espérance de vie restante sans incapacité alors qu’un 

homme cadre du même âge va vivre en moyenne 73% de ce temps de son espérance de vie restante 

sans incapacité.  

Sur ce graphique, on peut aussi constater que ces inégalités sont valables pour les hommes comme 

pour les femmes, et ce, quel que soit le type d’incapacité ou l’état de santé considéré.  

 

 

Graphique 1 : Différences d'espérance de vie à 35 ans avec incapacité et sans incapacité entre cadres et ouvriers 

Source : Cambois E., Laborde C., Robine J.M. (2008), "La "double peine" des ouvriers : plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte", Population et sociétés, 441. 

 

 On voit aussi que le phénomène ne se réduit pas à une opposition entre personnes pauvres et 

non pauvres, entre personnes faisant un travail manuel ou non. Le risque de mauvaise santé diminue 

tout au long de la hiérarchie sociale : on appelle ceci le gradient social de santé. Sur la période 1991-

1999, les différences d’espérance de vie à 35 ans vont ainsi de 50 années pour les femmes cadres à 

28,5 années pour les hommes inactifs. 

 

 Cadres Professions 

intermédiaires 

Agriculteurs Artisans- 

commerçants 

Employés Ouvriers Inactifs Ensemble 

Hommes 45,8 43,0 43,6 43,1 40,1 38,8 28,4 40,8 

Femmes 49,8 49,5 48,8 48,8 48,7 47,2 47,1 48,0 

Tableau 1 : Espérance de vie à 35 ans par sexe et catégorie sociale sur la période 1991-1999 

Source : Monteil C., Robert-Bobée I. (2005), Les différences sociales de mortalité : en augmentation chez les hommes, stables chez les femmes", Insee Première, 1025. 
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Ces inégalités sociales de santé ne semblent pas se réduire au cours du temps ; au contraire, on 

constate qu’elles sont plutôt en augmentation en France13. Ainsi, l’écart de l’espérance de vie entre 

cadre et ouvrier, qui était de six années entre 1976 et 1984 est passé à sept années entre 1991 et 

1999. Le gradient social persiste, même s’il existe une augmentation générale de l’espérance de vie. 

Même chose en ce qui concerne les inégalités liées au diplôme et au niveau d’éducation14. 

Concernant le risque relatif de décès selon le niveau de diplôme,  les personnes qui ont un plus faible 

niveau de diplôme ont plus de chance de décéder. Ce gradient est en augmentation constante au 

cours des trente dernières années, quelle que soit la partie du gradient, chez les hommes et chez les 

femmes.  

 Pour compléter ces résultats sur les inégalités sociales de santé, il est aussi intéressant de 

présenter quelques éléments sur les inégalités face au système de soins. En France, elles concernent 

d’abord l’accès à la complémentaire santé. En effet, les dépenses de santé sont financées à 75 % en 

moyenne par la sécurité sociale. Le reste, à charge des patients, peut être financé par une assurance 

complémentaire, qui s’obtient de trois façons : gratuitement, sous condition de ressources pour les 

personnes éligibles à la CMUC ; par le biais de l’employeur (dans 40 % des cas) ; enfin, grâce à une 

cotisation volontaire. Néanmoins, près de 8 % de la population n’est pas couverte par une 

complémentaire santé, proportion qui atteint 14 à 19 % parmi les personnes aux revenus les plus 

modestes (Tableau 2). Parmi les 8% de personnes non couvertes, 53% des personnes invoquent le coût 

de la complémentaire santé. L’étude montre aussi que l’absence de couverture diminue avec la hausse 

du niveau de vie. Dans le premier décile (les 10 % les moins riches), 38% bénéficient de la CMUC mais 

19 % n’ont pas de couverture. Dans le deuxième décile, on est à 14%, contre 11 % pour le troisième 

décile.  

 

Tableau 2 : Pourcentage des personnes non couvertes par une assurance complémentaire selon le niveau de vie      

Source : Arnould M-L. et Vidal G. (2008), « Typologie des contrats les plus souscrits auprès des complémentaires en 2006 », Etudes et Résultats, n°663 

                                                           
13 Voir l’intégralité des résultats dans l’étude de Monteil C., Robert-Bobée I. (2005), Les différences 

sociales de mortalité : en augmentation chez les hommes, stables chez les femmes", Insee Première, 

1025. 

14 Concernant les résultats en fonction du niveau d’études, on pourra se référer à l’étude de 

Menvielle G. Chastang JF, Luce D, Leclerc A. (2007), "Évolution temporelle des inégalités sociales de 

mortalité en France entre 1968 et 1996. Étude en fonction du niveau d’études par cause de décès", 

Revue d’épidémiologie et Santé Publique, 55, 2 :97-105. 
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 Pour expliquer ce phénomène, il faut remarquer que pour les faibles revenus (moins de 800 

euros), l’achat d’une couverture santé complémentaire représente en moyenne 10% des revenus 

disponibles, ce qui représente un effort financier conséquent, qui va en diminuant avec l’augmentation 

du revenu15. 

 

 Ces inégalités sociales d’accès aux soins vont donc avoir des conséquences sur le recours au soin, et 

plus particulièrement sur les inégalités sociales de recours aux soins : à besoin de soins égal on 

remarque de fortes différences de consommation de soins. Ces différences sont d’autant plus fortes 

concernant le recours aux soins de spécialistes  et le recours aux soins préventifs16. Il y a une 

différence qui va du simple au double pour le recours aux spécialistes, entre les personnes 

appartenant au premier quartile des revenus et les personnes plus riches. 

 

 Les inégalités se vérifient aussi dans des actes de préventions comme l’examen des yeux ou le 

dépistage des cancers (coloscopie, mammographie). On observe également un renoncement aux soins 

plus important pour les personnes les plus pauvres ainsi que pour les personnes ne possédant pas de 

couverture complémentaire17. Sur les douze derniers mois, le renoncement aux soins pour raisons 

financières s’élève à 25% pour les deux premiers quintiles de revenu.  On peut voir dans la présence ou 

non d’une couverture complémentaire de santé une explication de ces différences : 30% du 

renoncement aux soins pour des raisons financières est le fait de personnes n’ayant pas de couverture 

complémentaire. Les bénéficiaires de la CMUC en représentent 20 à 25%, contre 15% pour les 

personnes ayant une complémentaire privée. 

 

 Pour conclure, les inégalités sociales de santé en France suivent un gradient social. Elles ont 

augmenté au cours des dernières décennies et existent aussi au niveau de l’accès au système de soins, 

ce qui entraîne des différences dans le recours aux soins préventifs et notamment dans l’accès aux 

spécialistes. 

 

                                                           
15 Ces résultats proviennent de l’étude de Kambia-Chopin B., Perronnin M., Pierre A., Rochereau T. 

(2008), "La complémentaire santé en France en 2006 : un accès qui reste inégalitaire . Résultats de 

l’Enquête Santé Protection Sociale 2006 (ESPS 2006) ", Questions d’économie de la santé, 132. 

16 On peut en particulier consulter l’étude de Or Z., Jusot F., Marcoux L., Yilmaz E. (2010), « Inégalités 

de recours à la prévention et Inégalités de santé en Europe : Quel rôle attribuable aux systèmes de 

santé ? », rapport dans le cadre programme GIS-IReSP Institut de Recherche en Santé Publique « 

Prévention ») 

17 Les chiffres concernant le renoncement aux soins sont tirés de l’étude de Boisguérin, Després, 

Dourgnon, Fantin, Legal (2010), Étudier l’accès aux soins des assurés CMU-C, une approche par le 

renoncement aux soins, In Santé, soins et protection sociale en 2008. Paris : IRDES, 2010/06, 31-40. 
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Françoise Eber-Bouffier (ARS – Agence régionale de santé – Lorraine) 

 

 

« Quelles connaissances des inégalités sociales de santé au niveau local ? 

Comment sont-elles utilisées par les ARS dans l’élaboration des projets 

régionaux de santé ? » 

Je suis inspectrice de l’action sanitaire et sociale au département ambulatoire et accès à la santé de 

l’ARS de Lorraine. Je vais vous présenter notre travail.  

De multiples déterminants conditionnent la constitution des inégalités sociales de santé. Parmi ces 

déterminants, la question de l’accès à la prévention et aux soins joue un rôle majeur dans 

l’apparition de ces inégalités. 

L’ARS de Lorraine a souhaité traiter de façon significative la question de l’accès à la santé et l’a 

traduit par la création, au sein de l’Agence, d’un département spécifique dénommé « ambulatoire 

et accès à la santé » qui regroupe la formation des professionnels de santé, l’accès aux 

professionnels de santé, y compris de façon non programmée, et l’accès à la santé de populations 

spécifiques, à savoir les populations précaires et les détenus.  

Pour ces populations spécifiques, l’objectif est de prendre en compte leur situation particulière dans 

le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du projet régional de santé à travers la 

définition des grandes priorités, l’élaboration des schémas et des programmes, et en particulier du 

PRAPS. Ce programme a pour vocation de définir les actions à mettre en œuvre pour faciliter l’accès 

à la santé des populations précaires dans tous les champs de compétence de l’ARS, du champ 

ambulatoire, de la prévention, du secteur médico-social aux établissements de santé. 

 

Le premier enjeu a été de mieux connaître les difficultés d’accès à la santé rencontrées en région 

Lorraine par des personnes qui, dans le gradient social, se situent au bas de l’échelle et qui sont 

susceptibles de présenter des problèmes de santé plus importants que la population en général. 

Pour ce faire, une enquête a été lancée par mail auprès de 300 organismes, institutions, 

professionnels de la région qui accueillent ou sont en contact avec les populations « précaires ». 
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Les questions, ouvertes, portaient sur les difficultés identifiées par ces acteurs de terrain pour 

l’accès aux droits, aux soins et à la prévention des personnes vulnérables, sur les solutions mises en 

œuvre pour y remédier et sur les actions à développer en vue d’améliorer la situation. 

Il s’agit d’une enquête qualitative, qui a permis de recueillir le vécu et l’expérience d’acteurs de 

terrain qui ont été nombreux à répondre :  

133 répondants ont apporté leurs contributions, soit 31 réponses émanant d’établissements 

sociaux, 9 de missions locales, 20 d’établissements hospitaliers, 9 de communes et CCAS, 17 

d’associations, 10 de structures d’addictologie, 7 de centres sociaux, 8 d’organismes de protection 

sociale, 7 de réseaux « FICQS », 6 de professionnels de santé, 4 de conseils généraux, 5 

d’administrations. 

 

1. Quelles sont les personnes le plus confrontées à des difficultés d’accès à la santé ? 
 

Il s’agit de personnes dans une situation précaire économiquement (sans revenus, bénéficiaires de 

minima sociaux, en situation de surendettement…) qui cumulent souvent d’autres facteurs de 

difficultés telles que :  

1. La rupture de lien social : grands marginaux, personnes en errance 
2. L’isolement familial: jeune en rupture familiale, personnes âgées ou handicapées isolées, 

familles monoparentales 
3. Un environnement de vie défavorable, logement inadapté ou absence de logement 
4. La perte de repères : personnes étrangères, ne maîtrisant pas la langue, en décalage culturel 
5. La présence de pathologies invalidantes, telles que des problèmes d’addiction, de santé 

mentale ou de fragilité psychologique. 
 

B) Quels sont les obstacles identifiés à l’accès à la santé ? 

Les obstacles, nombreux, identifiés par les répondants à l’enquête, à l’accès aux droits sociaux, à la 

prévention et aux soins, sont à mettre en lien en premier lieu avec le vécu des personnes. 

Les freins d’ordre économiques sont bien entendu également prégnants. 

Il faut par ailleurs prendre en compte les pratiques des professionnels de santé et sociaux qui sont 

au contact des personnes vulnérables dans leur démarche de santé  

et, enfin, le « paysage institutionnel » influe incontestablement sur les possibilités d’accès à la santé. 

1. Les freins liés au vécu des personnes : 
2. les personnes en situation de précarité doivent affronter de multiples difficultés au 

quotidien pour faire face aux besoins vitaux essentiels,  considérés comme élémentaires, tels 
que l’hébergement et les besoins alimentaires. La santé n’est pas une priorité et passe 
souvent au second plan des préoccupations. 

 
3. La situation de pauvreté et de précarité peut provoquer un sentiment de dévalorisation, de 

mauvaise image de soi, de honte, de mal-être, source de démotivation à s’occuper de sa 



 23 

santé, qu’il s’agisse d’entreprendre des soins nécessaires ou de s’inscrire dans une démarche 
de prévention. Le manque de confiance en soi, le déficit de compétences psychosociales 
sont aussi de nature à entraver l’entrée dans une démarche de soins. 

 
4. Des expériences passées mal vécues ou incomprises, l’illisibilité des dispositifs de prévention 

et de soins donnent une image négative du système de santé et favorisent le 
développement d’une appréhension vis-à-vis du monde médical et administratif. La peur 
est souvent citée comme frein : peur de l’inconnu, peur du regard des autres, peur du 
dépistage qui pourrait révéler une pathologie à laquelle il serait difficile de faire face, peur 
des effets secondaires des traitements. 

 
5. Des problèmes de compréhension pouvant être liés à des difficultés de lecture ou d’écriture, 

une gestion du temps peu maîtrisée, un comportement parfois déroutant (non-respect des 
rendez-vous par exemple), la barrière de la langue pour les étrangers, compliquent les 
relations avec le système de santé et les différents services administratifs permettant 
d’accéder aux soins et aux droits. 

 
6. Les conditions de vie liées à la précarité telles que l’instabilité sur le plan de l’activité ou du 

logement, la qualité du logement, les problèmes de mobilité ou de transport, la nécessité de 
trouver des solutions de garde des enfants… ont également un impact important sur les 
possibilités d’accès aux soins, (que ce soit, par exemple, pour l’accès physique des personnes 
aux établissements et structures de prévention et de soins ou pour l’intervention de 
professionnels de santé auprès de personnes sans domicile, en habitat vétuste ou en 
structures d’hébergement social) ou pour l’accès aux droits avec, par exemple, des 
problèmes liés à la réception et à la conservation des papiers justificatifs exigés pour 
l’ouverture des droits. En milieu rural, les difficultés sont majorées par les problèmes 
d’éloignement et d’isolement géographique. 

 
7. Un état de santé dégradé du fait de pathologies physiques ou mentales, surtout en l’absence 

de soutien familial ou social, rend plus difficile l’entrée et le maintien dans des démarches 
d’accès aux droits et aux soins. 

 
8. En raison du cumul de difficultés rencontrées, des situations de détresse vécues et de 

l’incapacité ressentie d’y faire face, des personnes vont s’installer dans une situation de déni 
ou de minimisation des problèmes de santé ou alors d’abandon et de rejet de toute 
démarche de soins. 

 
9. Les freins économiques à l’accès aux soins :  

 
Le coût des soins constitue un obstacle récurrent pour des personnes ne disposant pas ou de peu 

de revenus,  qui, même quand ils disposent d’une couverture maladie de base, ne peuvent faire 

face aux déremboursements de médicaments, aux soins dispensés par des médecins en secteur 

2, à l’avance des frais, aux dépenses d’optique ou de prothèses dentaires. 

S’agissant de la prise en charge financière des soins, l’instauration après la loi de lutte contre 

l’exclusion de 1998 de la CMU, CMU-C, AME, ACS a permis d’améliorer l’accessibilité financière 

aux soins des personnes les plus pauvres, mais des difficultés subsistent : 

1. Il y a une grande méconnaissance de la part des personnes en précarité, et plus 
particulièrement des jeunes en rupture sociale, concernant le système de sécurité sociale 
(ticket modérateur, tiers payant, remboursement à 100%...), les droits sociaux, leurs 
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conditions d’obtention, les démarches à accomplir, les aides existantes et les dispositifs mis 
en place pour faciliter l’accès à une couverture maladie (PASS, associations..) 

 

2. Suivant les termes employés dans plusieurs réponses à l’enquête, l’obtention de ces droits 
sociaux ressemble à un « parcours du combattant ». Il apparaît ainsi une contradiction entre 
la notion de « couverture maladie universelle » instaurée par la loi et la complexité des 
dossiers et la lourdeur des démarches devant conduire les personnes les plus en difficultés à 
en bénéficier : dossiers de demande compliqués à remplir, pièces justificatives nombreuses 
et difficiles à fournir eu égard aux parcours de vie souvent faits de ruptures, délais de 
traitement des dossiers estimés trop longs, renouvellement annuel des droits source d’oublis 
et donc de rupture dans les droits. 

 
3. Du fait de l’ignorance concernant cet accès aux droits, de la complexité des dossiers 

nécessaires et des difficultés liées au vécu des personnes à s’inscrire dans un projet de santé,  
à entreprendre des démarches administratives et à les mener à leur terme, de nombreuses 
personnes, potentiellement bénéficiaires de droits, ne les font pas valoir. Ceux-ci pourront 
être ouverts, souvent à la suite de l’intervention de professionnels ou de bénévoles amenés 
à accompagner ce public lors d’événements heureux ou malheureux de la vie : 
hospitalisation, naissance, insertion professionnelle, hébergement social, incarcération… 

 
4. De nombreuses personnes ou ménages ont des revenus faibles mais supérieurs aux 

plafonds fixés pour l’obtention de ces droits (travailleurs « pauvres », personnes âgées ou 
handicapées isolées…). Parmi ceux-ci, certains, disposent d’une couverture maladie de base 
mais font l’impasse sur l’adhésion à une mutuelle pour des raisons de budget, ce qui peut les 
amener à renoncer aux soins ou à les différer ou à se retrouver en situation de 
surendettement du fait de dépenses de santé. 

 
5. L’accès à une couverture complémentaire à la couverture maladie de base est compliqué : 

les personnes concernées n’ont pas la culture de la « mutualisation » et sont perdues dans la 
jungle des complémentaires santé; il est difficile de se repérer dans les prestations offertes 
et les coûts correspondants. Les aides légales (ACS) et extralégales des caisses d’assurance 
maladie pour l’accès à une mutuelle sont méconnues et sous-utilisées. 

 
6. Les freins liés aux pratiques professionnelles : 

 
Les réponses à l’enquête ont mis en évidence que les pratiques professionnelles pouvaient être de 

nature à freiner l’accès à la prévention et aux soins des personnes très vulnérables :  

1. Attitude des professionnels  
 

Face au vécu des personnes en précarité qui induit des difficultés spécifiques d’accès à la santé, 

l’attitude des professionnels peut se révéler inadaptée pour répondre aux besoins spécifiques de ce 

public. Ont été relevés : 

2. Le manque de disponibilité (pouvant provenir d’un manque de moyens) des professionnels 
alors que les prises en charge aussi bien en matière de soins que de prévention nécessitent 
de se développer sur la durée ; le facteur temps joue un rôle très important dans l’accès à la 
santé des personnes en précarité. 

3. L’accueil parfois désagréable réservé aux populations en précarité et le manque d’écoute. 
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4. Les idées reçues sur l’approche de la précarité qui peuvent être liées à un manque 
d’information et de formation des personnels au repérage et à la prise en charge du public 
en difficulté  

5. L’absence de travail en partenariat entre les professionnels de santé ou sociaux intervenant 
auprès de la même personne, le manque de coordination étant préjudiciable à la prise en 
compte globale de la situation de la personne et à la continuité des soins. 

 
6. Conception des actions de prévention : 

 
Les messages de prévention primaire ont peu d’écho sur les personnes en précarité qui n’arrivent à 

se mobiliser qu’une fois en mauvaise santé. En effet, comment se projeter dans le futur quand il faut 

faire face au jour le jour à de grandes difficultés ? 

Dans ces conditions, la conception des campagnes de prévention « tout public » est estimée 

inadaptée au public en précarité pour diverses raisons : 

7. La conception très descendante des campagnes de prévention peu ancrées dans le quotidien 
et les préoccupations des personnes  

8. Le manque de clarté des messages de prévention, multitude d’informations et leur illisibilité 
9. L’inadaptation des supports pour des personnes peu sensibles à l’écrit ou souffrant 

d’illettrisme, 
10. L’absence d’implication et de participation active du public-cible à l’élaboration, à la mise en 

œuvre et à l’évaluation des actions menées. 
 

11. Pratique des professionnels de soins libéraux  
 

Certaines pratiques des professionnels de santé sont de nature à exclure ou éloigner des soins les 

populations les plus en difficultés : 

12. l’absence ou le refus de tiers payant 
13. les dépassements d’honoraires 
14. les refus de soins parfois « cachés » derrière la fixation de délais de rendez-vous très longs 

ou la présentation de devis exorbitants (pour des soins dentaires par exemple) 
 

15. Freins liés aux dispositifs institutionnels 
 

Les difficultés d’accès à la santé des personnes vulnérables peuvent résulter d’un déficit de structure 

de soins ou d’un fonctionnement inadapté de structures existantes (dysfonctionnement ou 

saturation de certains dispositifs).  

Les freins suivants ont été relevés : 

16. L’absence de prise en compte dans l’organisation d’une institution des besoins spécifiques 
du public précaire peut générer un obstacle important à l’accès à la santé : exemple des 
CPAM où le passage obligé par la plate-forme téléphonique ou par l’accueil « tout public » 
pour les personnes ayant des difficultés (et pour les professionnels qui les accompagnent) ne 
permet plus d’apporter à ces personnes une aide spécifique nécessaire dans leurs démarches 
complexes d’accès aux droits, avec le risque de les décourager de les mener à leur terme. 
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17. Le manque de connaissance réciproque des acteurs sociaux et de santé sur un territoire et 
du périmètre de leur intervention diminue l’efficacité de l’action de chacun d’entre eux 
auprès du public en difficultés. 

 
18. Le fonctionnement de certains dispositifs ne correspond pas toujours de façon optimum aux 

missions qui leur ont été confiées et n’apporte pas en conséquence la réponse attendue aux 
besoins (PASS, LHSS par exemple). 

 
19. Le déficit en professionnels de santé sur certains territoires, notamment en psychiatrie, ou 

le manque de moyens disponibles retardent l’entrée dans les soins en raison des délais 
d’attente imposés (or il est important de permettre aux personnes de se soigner sans 
attendre, au moment où elles sont motivées pour le faire) ou de la nécessité de 
déplacements importants pour accéder aux soins. 

 
20.  L’éloignement géographique de dispositifs spécifiques tels que les PASS, CSAPA CAARUD 

corrélé aux difficultés de transports nécessiterait de réfléchir à des modalités de 
rapprochement à mettre en place entre ces services et le public concerné. 

 
21. Le manque de possibilité  de recours à des solutions d’interprétariat rend difficile l’accès à la 

santé des personnes étrangères. 
 

 
 

C) Face à ces difficultés, quelles actions faut-il mettre en place pour améliorer l’accès à la santé et 

réduire les inégalités sociales de santé des populations les plus en difficulté ?  

Cette action s’inscrit dans le cadre du Projet Régional de Santé de l’ARS de Lorraine. Le diagnostic 
régional établi lors de son élaboration a mis en évidence des inégalités territoriales et sociales de 
santé. Parmi les quatre priorités du Plan Stratégique Régional de Santé de Lorraine, la priorité 2 vise 
précisément à « Réduire les inégalités d’accès à la santé en lien avec les partenaires de l’ARS ». L’ARS 
de Lorraine souhaite construire, en adéquation avec les besoins des personnes, une offre de santé de 
qualité et accessible à tous, ce qui nécessite d’adapter l’offre de soins aux besoins de la population et 
d’articuler les politiques de santé avec les autres politiques publiques. L’accès à la santé des plus 
vulnérables implique une prise en compte de ces besoins à un niveau de proximité, en lien avec tous 
les acteurs institutionnels concernés sur un territoire, et pourra se traduire par la conclusion de 
contrats locaux de santé entre l’ARS et des collectivités territoriales. 
 
 
En déclinaison de cette priorité 2, l’ARS Lorraine s’est fixé comme objectifs : la promotion des actions 
de prévention adaptées aux besoins des personnes, en particulier des populations en difficultés 
sociales ; l’amélioration, dans une logique d’équité, de la distribution de l’offre de soins, en 
développant des modalités d’interventions des professionnels de santé à l’égard des publics en 
difficulté ; la transmission aux usagers d’une information compréhensible par tous, y compris les 
publics les plus fragiles, sur le système de santé et leurs droits, et leur formation au bon usage du 
système de santé. 
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Dans le cadre de ce Projet Régional de Santé, l’outil opérationnel va être le Programme Régional 
d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS). Le PRAPS et la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé) ont accompagné la mise en place de la couverture maladie universelle et complémentaire 
pour lui permettre de se développer véritablement, l’ouverture des droits n’étant pas suffisante au 
moment de la loi de lutte contre les exclusions18 et du travail sur la CMU. Le PRAPS a pour ambition 
de définir, promouvoir et soutenir les actions permettant d’améliorer l’accès à la santé des 
populations les plus démunies, en cohésion et en déclinaison des autres niveaux de planification de 
l’ARS (PSRS et schémas d’organisation des soins, schéma médico-social et schéma de prévention) et 
en lien avec les partenaires extérieurs qui interviennent auprès de ces personnes.  
 
Le PRAPS est actuellement à l’état de pré-projet au sein de l’ARS de Lorraine, avant d’ouvrir la 

réflexion et les échanges avec les acteurs les plus concernés de la région, ceux qui contribueront 

largement à sa mise en œuvre, et les personnes concernées elles-mêmes. Il pourrait s’articuler 

autour de trois axes d’intervention en réponse aux différents types de freins à l’accès à la santé 

identifiés par ces acteurs : 

 
 
 
 
 
Les actions à mener auprès des populations démunies, avec pour objectif de les aider à entrer dans 
une démarche de prévention et de soins et à les accompagner dans cette démarche, autant que 
nécessaire, dans la perspective, toujours, d’un retour au droit commun. 

 
Pour ce faire il est souhaitable de :  
 

Sensibiliser les personnes à l’intérêt de prendre en charge leur santé et développer leur 
confiance dans leur capacité à le faire au moyen, par exemple, d’actions individuelles ou 
collectives portant sur les représentations de la santé ou le rapport au corps et à la maladie 
(entretiens ou discussions informelles entre la personne et son référent en CHRS19, séances 
d’information dans une mission locale, groupe de paroles dans une association d’aide) et des 
actions visant à développer les compétences psycho-sociales et l’estime de soi (pouvant 
passer par le biais d’activités manuelles, d’activités physiques…). 

 
Informer les personnes en précarité sur le système de santé et de droits sociaux en veillant à 
adapter les supports de communication et les modalités de diffusion de l’information à un 
public peu réceptif aux messages « tout public » (production de documents d’information pour 
les jeunes clairs et didactiques par une mission locale, séances d’information collective mises en 
place par un Conseil Général pour des bénéficiaires RSA, permanences assurées par une CPAM 
au sein de structures sociales…). 

 
Accompagner les personnes en difficultés dans leur démarche vers les soins, par des actions 
de motivation, d’encouragement et de soutien à s’inscrire dans un parcours de soins et par une 
aide matérielle apportée à l’accomplissement des démarches administratives, à la prise de 
rendez-vous voire par l’accompagnement physique auprès de professionnels de santé. Cet 

                                                           
18 Loi d’orientation française datant du 29 juillet 1998 

19 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
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accompagnement peut être réalisé par tous les professionnels et bénévoles en lien avec les 
personnes ayant des difficultés d’accès aux soins : personnel des structures d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion et des établissements de santé, référents des missions locales, 
services sociaux, associations de quartier, adultes-relais… 

 
Permettre l'accès et promouvoir la participation des personnes à des actions de promotion, 
d'éducation pour la santé et de prévention adaptées en abordant la santé de façon positive 
par la notion de bien-être plutôt que par la lutte contre les maladies, en prévoyant 
l’implication des personnes dans des actions de proximité, attrayantes et ludiques, ancrées 
dans les préoccupations et appuyées sur des supports concrets : exemple d’actions de 
promotion de la santé mises en place par un centre social sur différents thèmes de santé 
déterminés après réflexion menée avec des habitants, sensibilisation par une épicerie sociale et 
accompagnement de personnes très démunies à un bilan de santé, action « sport et santé » 
dans un CHRS… 

 
 
 
 
 
Les actions à mener en direction des professionnels de santé et sociaux en contact avec ces 
populations visent à faciliter l’accueil et la prise en charge des personnes vulnérables dans les 
dispositifs de soins et à améliorer l’efficacité du travail accompli par les professionnels. 
 

Pour ce faire, il a été reconnu important de : 

Sensibiliser les professionnels aux difficultés spécifiques d'accès à la santé des personnes 
vulnérables, aux pratiques à mettre en œuvre pour un accueil et un accompagnement 
adaptés et les informer des réponses et ressources existantes visant à faciliter l'accès aux 
soins et aux droits, essentiellement par le développement d’actions d’information et de 
formation sur le thème « santé-précarité » 

 
Inciter les professionnels à aller au-devant des personnes en situation de précarité en 
développant des modalités de prise en charge « hors les murs » des établissements de santé et 
médico-sociaux : tenue de permanences ou de consultations avancées d’un CSAPA20 ou d’un 
CIDDIST21 dans un CHRS22 par exemple 

 
Favoriser le travail en partenariat et la mise en réseau des différents acteurs des secteurs 
sanitaire, social et médico-social d'un territoire en soutenant le fonctionnement des réseaux 
« informels » santé précarité qui permettent aux acteurs, sur un secteur géographique, 
d’échanger des informations, de mieux connaître leurs missions, mutualiser leurs expériences 
et de définir des actions communes, en formalisant la coordination des professionnels de santé 
et sociaux qui interviennent auprès des mêmes personnes afin d’éviter les ruptures de soins. 

 

                                                           
20 Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 

21 Centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles 

22 Voir note 27 



 29 

Les actions concernant les structures institutionnelles et associatives, avec pour objectif la prise en 
compte dans leurs objectifs et leurs modalités de fonctionnement des besoins particuliers des 
personnes vulnérables en matière d’accès à la santé.  
Il est ainsi opportun de : 

 
-  réfléchir à la mise en place, au sein des établissements et services de droit commun (« tout 

public ») (organismes d’assurance maladie, établissements de santé, structures de soins 
d’exercice coordonné…), de modalités d’accueil et de prise en charge de nature à répondre 
aux besoins particuliers de publics spécifiques. 

 
Inciter les établissements et services sociaux et médico-sociaux à inclure un axe « santé » 
dans leur projet d’établissement et une dimension santé dans la prise en charge courante de 
leurs usagers. Il faut pérenniser, là où elle existe, et instaurer, quand elle n’existe pas, la 
fonction de référent santé au sein de ces établissements. 

 
Permettre l’accès des personnes les plus en difficulté à des dispositifs « passerelle vers les 
soins » (PASS23, LHSS24 , équipes mobiles précarité…) dont l’intervention est parfois 
indispensable avant l’accès de ces personnes très vulnérables aux dispositifs de santé de 
droit commun. 

 
L’ensemble de ces structures devrait pouvoir mettre à disposition des personnes étrangères 
des solutions d’interprétariat. 
 
 

 

En conclusion,  

L’enjeu du PRAPS est de faire prendre conscience aux acteurs des champs de la santé et du social de 

la nécessité de développer leur capacité à s’approprier le fonctionnement des personnes vulnérables 

pour aller au-devant d’elles et éviter qu’elles ne restent au bord du chemin menant vers la santé. Le 

système de santé français est réputé pour être « l’un des meilleurs du monde ». Il est nécessaire 

d’admettre, que pour y accéder, certaines personnes ont besoin de passerelles ou de soutien et 

d’accompagnement. Plutôt que de créer des services ou des structures supplémentaires, il s’agit 

donc davantage de faire avancer les mentalités, d’adapter les pratiques professionnelles et 

institutionnelles, de développer les partenariats et les collaborations et de donner de la lisibilité à 

l’ensemble des dispositifs et pratiques déjà mis en place pour réduire les inégalités d’accès à la santé 

des personnes en situation de précarité. 

 

H Boissonnat Pelsy : Je vous remercie. Je dois dire que toute la salle a rêvé de nous voir élaborer un tel 

PRAPS. Rien que pour ça, il fallait venir aujourd’hui, n’est-ce pas ? De nombreuses personnes de 

Lorraine sont là et vont collaborer. Je passe  maintenant la parole aux sociologues qui vont nous 

amener un éclairage nouveau sur ces questions d’inégalités. 

                                                           
23 Permanence d’accès aux soins de santé 

24 Lits halte soins santé 
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Comment les inégalités territoriales de santé se conjuguent-elles avec 

les inégalités sociales ? 

La question de l’accès aux soins ramenée à la problématique des territoires. 

 

 

Le pari que nous allons essayer de relever est de croiser le social et le spatial, sachant que l’être 

humain est un être social mais aussi spatial. Les deux versants de l’existence humaine seront donc 

conjugués autant que possible. Nous allons par ailleurs présenter de grandes tendances concernant les 

zones urbaines sensibles (ZUS) en matière d’inégalités socio-territoriales, sur le plan sanitaire, 

économique et médical.  

 

Bien souvent, les recherches qui se concentrent sur les questions de santé publique développent 

différentes approches, ici en termes d’aménagement du territoire, là en termes d’offre de soins, 

ailleurs en termes de traitement prophylactique. Toutes ces recherches sont très intéressantes, mais 

nous allons essayer de nous situer dans une approche un peu différente, en croisant une échelle 

macrosociologique (ou macroscopique) avec une échelle plus « micro ». Autrement dit, nous allons 

analyser des statistiques globales, qui dessinent des tendances sur des territoires précis en France (les 

zones urbaines sensibles en l'occurrence), révélatrices des inégalités socio-territoriales en matière de 

santé. Ensuite, nous analyserons le cas particulier d’un quartier classé en zone urbaine sensible de 

l’agglomération nancéienne. C’est une recherche que nous avons menée durant plusieurs années ; il y 

a quelques mois encore nous étions dans ce quartier. Non seulement nous allons essayer de conjuguer 
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une échelle globale avec une échelle locale, mais nous allons conjuguer une méthode quantitative, 

statistique, avec une méthode plus qualitative.  

 

Par ailleurs, nous allons essayer, comme nous l'avons annoncé, de conjuguer social et spatial, et ce afin 

d’éviter deux pièges : le piège du spatialisme d'une part qui revient à croire que l’espace se suffit à lui-

même pour finalement oublier de voir que l’espace est investi par des êtres socialisés, c'est-à-dire qui 

ont des règles, des normes, des traditions. Le piège du sociologisme d'autre part, qui consiste à voir la 

vie humaine hors sol, en dehors de l’espace, comme si la vie humaine pouvait se passer à dimension 

spatiale, ce qui est impossible puisque l’être humain vit nécessairement dans un endroit, un lieu 

précis. Il ne peut pas en être autrement. Par conséquent, nous allons raisonner en termes d’inégalités 

socio-territoriales et de santé, ce qui va nous permettre, nous l’espérons, de mieux comprendre la 

situation des quartiers d’habitat social classés « zone urbaine sensible », par le biais d’une zone 

urbaine sensible particulière. Ce faisant, nous réfléchirons aussi sur une notion importante, celle de 

frontière. Il y a aujourd’hui de nombreux colloques et de manifestations sur cette notion qui comporte 

deux versants. 

 

 Si la frontière sépare, met de la distance, si elle est synonyme d’exclusion, d’ostracisme, de racisme, 

la frontière est aussi ce qui permet de se construire un « entre soi » solidaire, mais aussi de se 

différencier de l’autre. C’est ce qui permet aussi de donner du sens à sa vie, de construire des 

identités sociales,  des identités collectives.  

 

Et nous savons bien que, dans les milieux les plus pauvres, là où règnent de fortes inégalités, on a 

besoin de savoir qui l’on est, et de savoir que l’on a des frontières qui sont légitimes. Il est possible 

de s'étonner de voir que l’on demande aux pauvres ce que l’on ne demande jamais aux riches. On 

demande en effet aux plus démunis de surpasser leurs frontières, et même, parfois, de se passer de 

leurs propres frontières. Or, en France, qui établit les frontières les plus radicales ? Qui construit des 

entre soi ségrégatifs ? Ce ne sont pas les plus pauvres, les sociologues le savent très bien : ce sont les 

classes les plus aisées de notre pays. 

 

 Il nous faut donc faire attention à cette notion de frontière. De notre point de vue, la frontière est un 

fait humain, une donnée universelle, mais en même temps une réalité qu’il faut combattre à certains 

moments, quand elle nous empêche de penser la société et le vivre ensemble. Nous verrons enfin 

qu’aujourd’hui, et le tableau synthétique ainsi que nos recherches nous aideront à mieux le 

comprendre, les ZUS, pour certaines d’entre elles, sont engagées dans des processus de ghettoïsation 

par le bas, ce qui bien évidemment va de pair avec des inégalités sur les plans social, sanitaire et 

médical. 
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De quelques précautions méthodologiques 

Les difficultés qui ont touché les quartiers d’habitat social de type grand ensemble, classés aujourd’hui 

en zone urbaine sensible, remontent aux années 1970, et ce, pour de nombreuses raisons d’ordre 

social, urbanistique, culturel ou architectural. Le constat a été fait durant les années 1980 et au début 

des années 1990 que ces quartiers étaient engagés dans ce que Jean-Marie Delarue appellera des 

« processus de relégation ». Pour autant, il faudra attendre le milieu des années 1990, voire les années 

2000, pour avoir un ensemble d’indicateurs statistiques nous permettant d’appréhender de façon 

globale la réalité de ces zones urbaines sensibles, et les inégalités qui les touchent. Quels sont les 

institutions, les organismes sur lesquels nous nous sommes appuyés pour construire et vous proposer 

le tableau joint en annexe ? Nous nous sommes fiés à diverses sources : l’Observatoire national des 

zones urbaines sensibles, l’INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques), la 

Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques, l’IRDES (Institut de recherche 

et de documentation en économie de la santé), l’Observatoire des inégalités et enfin la Fondation de 

l’Abbé Pierre. Cela n’a pas été facile dans la mesure où nous manquons d’indicateurs pour certaines 

données statistiques qui ne se recoupent pas. Mais lorsqu’il y a convergence, il devient possible de 

mieux appréhender ce qui se passe dans les ZUS.  

 

Mais avant d’aller plus loin, il y a quelques précautions à prendre sur le plan méthodologique. Il faut y 

aller patiemment, pour ne pas créer d’effets statistiques. 

 Premièrement, nous attirons votre attention sur le fait que tous les quartiers urbains pauvres 

ne sont pas des ZUS, et toutes les ZUS ne sont pas pauvres. C’est extrêmement important. La preuve, 

c’est qu’en France il y a un parc social de fait : des logements locatifs privés qui sont parfois dans un 

état d’insalubrité avancé mais jouent le rôle de logement social. 

 Deuxièmement, il faut se garder d’opposer hâtivement les ZUS au reste de la ville, ce qui 

pourrait créer ce que l’on appelle en statistiques un artefact, un effet de dualisation artificielle.  

Troisièmement, il ne faut pas comparer à tout prix les ZUS aux quartiers les plus aisés. Cela n’a 

pas vraiment de sens en effet au niveau de la société globale, puisque la société est un continuum fait 

d’une complexité de quartiers bien plus mixtes qu’on ne le croit souvent.  

Quatrièmement, il ne faut pas oublier que les habitants des zones urbaines sensibles sont 

mobiles et quittent leur territoire pour certains d'entre eux. La vie d’un habitant d’une ZUS ne se 

réduit pas, dans bien des cas, au quartier dans lequel il vit,  même si certains sont prisonniers de leur 

quartier, notamment ceux qui éprouvent des difficultés sur le plan médical.  

Enfin, il faut noter l'importance de la plasticité de la géographie prioritaire. Les décisions et 

actions politiques vont définir ce qui est un quartier sensible à un moment donné, mais au fur et à 

mesure des années, des décennies, on n’a pas les mêmes quartiers... C’est ce qui explique la difficulté 

d’obtenir des indicateurs statistiques, à certains moments, tout simplement parce qu’on ne parle pas 

du tout de la même chose.  

Afin d'éviter l’effet statistique de dualisation dont nous avons parlé, nous avons comparé les zones 

urbaines sensibles à l’ensemble du territoire national dans lequel on a intégré les ZUS – c’est ce que 
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l’on appelle la « France avec ZUS ». De cette façon, nous n’avons pas créé d’artefact statistique. Cela 

permet de sortir d’une vision par trop misérabiliste qu’il aurait été très facile d’adopter en comparant 

les ZUS aux quartiers les plus aisés. Mais cela n’aurait pas été d'une très grande pertinence analytique 

puisque les ZUS ne sont pas forcément à côté des quartiers très riches dans la réalité. Par ailleurs, cette 

démarche permet d’apporter une modération statistique. Lorsque l’on se concentre sur un bout de 

territoire comme les ZUS, on ne prend pas en compte l’effet de proximité : certains médecins se 

trouvent juste à côté des ZUS mais ne sont logiquement pas comptabilisés dans les ZUS. La modération 

que nous apportons vise à éviter ce biais.  

 

La ghettoïsation par le bas des zones urbaines sensibles 

Malgré ces précautions méthodologiques, nous remarquons que les zones urbaines sensibles, du 

moins un certain nombre d’entre elles, sont aujourd’hui engagées dans un processus de 

« ghettoïsation par le bas », avec toutes les difficultés que cela entraîne.  

Voyons maintenant la situation globale des zones urbaines sensibles. Si l’on retient une vingtaine 

d’indicateurs statistiques d’ordre socio-économique, sanitaire et médical, on observe assez nettement 

que les ZUS souffrent de handicaps qui les éloignent du reste de la ville. La plupart de nos chiffres, 

récents, le montrent clairement.  

 

Selon les données statistiques collectées pour la période 2003-2009, la population résidant dans les 

zones urbaines sensibles reste fortement touchée par le chômage. 

 Près de 18,6 % des actifs des ZUS âgés de 15 à 59 ans sont au chômage, contre 9,2 % au niveau 

national. On remarque aussi que depuis 2003 l’écart entre la France avec ZUS et l’ensemble de la 

France se creuse, avec un taux de chômage qui va du simple au double, voire plus. 40 % des jeunes 

actifs des ZUS sont au chômage, soit 15 points de plus qu’au niveau national (environ 25 %). Nous 

parlons bien ici des actifs, et non pas de l’ensemble d’une classe d’âge. 

 Pour ce qui est de la réussite au brevet des collèges, il apparaît que 73,4 % des élèves vivant au sein 

d’une ZUS l’ont obtenu en 2009, ce qui représente 9 points de moins que la moyenne nationale. 

Parallèlement il faut noter que si 17 % des jeunes en France sortent chaque année du système scolaire 

sans diplôme et sans qualification, leur proportion s’élève à 32 % lorsque l’on braque le projecteur sur 

les ZUS. L’écart entre les ZUS et la France entière en ce qui concerne les élèves ayant un retard d’un an 

en classe de sixième est lui aussi assez marqué : 29,3 % des élèves de sixième grandissant en ZUS on en 

effet un retard d’un an, contre 19% pour l’ensemble de l’hexagone. 

 De la même façon, il ressort que 14,2 % des enfants résidant en ZUS connaissent des difficultés au 

niveau du langage, sur le plan de la construction grammaticale notamment, contre 6,6% pour 

l’ensemble des enfants scolarisés en France. 

 La couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) est attribuée à un peu moins d’un assuré 

ou ayant droit sur cinq dans les ZUS, soit une couverture trois fois plus élevée que dans l’ensemble de 

la France en 2009. Les ZUS se caractérisent également par une surreprésentation des allocataires des 
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CAF percevant les minima sociaux (RMI, RSA…). Alors que dans ces territoires 33% des allocataires CAF 

reçoivent de tels minima, le pourcentage tombe à moins de 20 % sur le plan national.  

 

Une offre médicale limitée au sein des zones urbaines sensibles 

Si l’on regarde l’offre médicale, il apparaît que les ZUS sont nettement défavorisées.  

 

Alors que dans l’ensemble de la France on trouve en moyenne un médecin généraliste pour 610 

individus, dans les ZUS il y en a un pour 973 ; c’est là une inégalité flagrante.  

Pour les médecins spécialistes, c’est encore plus accentué : le ratio est d’un spécialiste pour 781 

individus en France, contre un pour 1429 dans les ZUS. Autrement dit, un médecin spécialiste installé 

en ZUS a potentiellement 848 individus de plus à soigner qu’un confrère installé en France, où qu’il 

soit. 

 Pour ce qui est de l’offre paramédicale, on trouve aussi des inégalités. Nous avons choisi l’exemple 

des infirmiers : un infirmier pour 286 individus en ZUS, et un ratio de un pour 126 dans l’ensemble de 

la France. L’écart est à peu près similaire si on prend une autre profession paramédicale, les masseurs 

kinésithérapeutes : les ZUS comptent un kinésithérapeute pour 1899 individus, dans l’ensemble du 

territoire national on trouve un kinésithérapeute pour 870 individus. Il faut rappeler combien ces 

écarts ne sont en rien exagérés, dans la mesure où les ZUS ne sont pas comparées avec le reste de la 

« France hors ZUS », mais bien avec l’ensemble de la France avec les ZUS.  

Si l’on s’arrête sur la santé des enfants scolarisés en grande section maternelle vivant en ZUS, force est 

de constater qu’ils sont plus concernés par des problèmes de surpoids (17,1 % en ZUS contre 12,4% 

dans la France avec ZUS) et dans une moindre mesure par le problème de l’obésité, qui tend à 

augmenter avec l’avancée en âge. 

 Dans le même sens, ils souffrent davantage que les autres enfants des problèmes de pathologie 

dentaire. Preuve en est que 19 % des enfants de maternelle des ZUS ont au moins deux dents cariées 

non soignées, contre 7,8 % pour ceux qui vivent en France avec ZUS. On voit que pratiquement tous les 

chiffres que nous avons donnés passent du simple au double, voire plus.  

Un autre indicateur important, davantage subjectif, peut également être pris en compte ici : la 

perception de son état de santé. 

 33% des personnes vivant dans une ZUS se disent en mauvaise santé, ce qui est supérieur de 8 points 

à la moyenne nationale. Quant aux personnes âgées de 60 à 79 ans, elles sont 55% à déclarer qu’elles 

souffrent d’au moins une incapacité lorsqu’elles résident en ZUS, pourcentage supérieur à 15 points à 

la moyenne de la France. A ce propos, les statisticiens de l’IRDS identifient des « effets ZUS », ce que 

nous pouvons également appeler des « effets de quartiers » ou « effets de lieux » dans la mesure où, à 

situation égale, la probabilité que les résidents des ZUS se déclarent en mauvaise santé est plus élevée 

que chez ceux ne vivant pas en ZUS.  
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En outre, les chercheurs notent que les effets de l’âge, du sexe et de certaines caractéristiques socio-

économiques semblent être plus importants pour les habitants des ZUS quand il s’agit de déclarer son 

état de santé.  

Autrement dit, l’effet ZUS exprime un cumul des inégalités sociales, cumul qui se conjugue avec le fait 

de vivre sur un territoire spécifique. Cela indique qu’il existe une corrélation, et non une causalité – ici 

aussi il faut être vigilant et ne pas tomber dans le piège d’une causalité trop rapide comme le font 

parfois certains médias –, entre de multiples difficultés. Il existe un faisceau d’éléments qui font que 

l’on peut repérer un effet ZUS avec des problématiques qui leur sont spécifiques.  

Ce faisant, l’effet ZUS clairement mis en évidence ne doit pas consister à exagérer les effets de 

territoire des quartiers défavorisés au détriment d’autres effets résultant de la situation familiale, du 

réseau de connaissances, etc.  

Au regard de tous ces chiffres et d’une vingtaine d’indicateurs, il ressort d’une façon générale que 

nombre de quartiers classés en ZUS souffrent de plusieurs handicaps, lesquels accentuent le processus 

de fragmentation urbaine les tirant vers le bas et les enfermant progressivement à l’intérieur d’un 

ensemble de frontières tant physiques et sociales que symboliques et représentationnelles. Les 

handicaps sont à la fois géographiques (urbanisme, architecture, fonctionnalisme, environnement 

dégradé, enclavement…), socio-économiques (taux de chômage élevé, nombre important de 

personnes touchant les aides sociales), scolaires (taux d’échec élevé, redoublement…) et sanitaires, 

bien naturellement : faible présence des médecins, recrudescence de maladies oubliées comme la 

tuberculose par exemple qui avait été pourtant complètement éradiquée dans notre pays.  

 

L'exemple d'une ZUS ghettoïsée 

Nous allons maintenant nous focaliser sur le cas d'une zone urbaine sensible, véritable « niche 

urbaine » ghettoïsée par le bas et que l’on a appelée « l’Île verte » pour les besoins de l'enquête que 

nous y avons réalisé entre 2007 et 2011. Cette zone urbaine sensible est constituée de près de 1000 

logements situés dans la communauté urbains du Grand Nancy, et elle fait l’objet d’une opération de 

rénovation urbaine.  

Nous avons fait passer un questionnaire auprès des 1000 « chefs de ménage » du quartier (qui 

peuvent être des familles monoparentales, pas seulement des couples) pour finalement obtenir 444 

questionnaires exploitables.  

Les chiffres parlent d'eux-mêmes quant à la réalité peu enviable de ce quartier : 33,8% de ces « 

chefs de ménage » sont sans activité professionnelle, soit un tiers ; 23% sont à la retraite ; 34% 

occupent un emploi d’ouvrier ou d’employé, le reste étant principalement constitué 

d’étudiants, d’artisans et de commerçants. En revanche, et c’est un phénomène 

caractéristique, nous n’avons repéré dans la catégorie INSEE « cadre et professions 

intellectuelles supérieures » qu’une seule personne, et quatre dans la catégorie « professions 

intermédiaires » . Au regard de ces chiffres, il paraît tout à fait pertinent de soutenir que nous 

sommes dans un « ghetto urbain » afin de souligner l'importance de l'homogénéité 

« économique » du quartier.  
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Parallèlement à cette phase quantitative, nous avons réalisé une observation sur l'une des tours de 

cette zone urbaine sensible pendant plusieurs mois. Il s’agit d’une tour particulièrement ghettoïsée 

dans cette ZUS. En effet, on peut considérer qu’il y a des sortes de « sous-ghettos », des ghettos plus 

ghettoïsés que le reste du territoire ici considéré.  

D’après les observations et les données fournies aussi par les services sociaux, il apparaît que 

dans cette tour, où se concentrent les difficultés, dans pratiquement tous les appartements, la 

majorité des habitants souffrent de problèmes sanitaires (obésité, alcoolisme, dépression 

parfois grave, addiction aux stupéfiants, etc.) et pâtissent d’un difficile accès aux soins. 

Pratiquement toutes les familles de cette tour ont des difficultés d’accès aux soins pour des 

raisons économiques ou des raisons d’information. 

Nous pouvons donc considérer qu’une partie des ZUS peut être considérées comme des ghettos 

urbains si nous retenons un certain nombre de critères (il nous faut ici être extrêmement prudent car 

nous utilisons un terme très lourd de sens, l’idée de ghetto renvoyant à celui de Varsovie, aux ghettos 

juifs mis en place dès le XIIIe siècle et jusqu’au début du XXe siècle).  

Parmi ces critères, on trouve l’homogénéité économique, la captivité (les populations sont « 

captives » lorsqu’elles se voient proposer un appartement dans un logement social qu'elles 

vont avoir beaucoup de mal à quitter même si elles le désirent), la concentration des difficultés 

sanitaires et culturelles, ainsi que l’inscription des individus dans une spirale négative 

(considérations narcissiques et personnelles négatives).  

 

Repenser la notion de frontière 

Cela étant précisé, il est important d'interroger et de penser cette notion de ghetto. 

 

 Une zone urbaine sensible, même ghettoïsée par le bas, peut être un lieu, un territoire structurant, 

d’accueil, de soutien, d’apprentissage des normes. Depuis le XIXe siècle, des sociologues américains 

nous ont montré que les migrants polonais, quand ils arrivaient à Chicago, New York ou Haïti, allaient 

dans le ghetto polonais, juif : dans le ghetto, disons, de leur origine. Il faut bien voir que le ghetto peut 

être un lieu de vie communautaire, un lieu chargé d’histoire, doté d’une épaisseur symbolique, 

identitaire, qui fait sens. Si on regarde ce qui se passe dans les favelas au Brésil, dans les townships 

d’Afrique du Sud, dans les ghettos noirs américains, on peut voir qu’il y a de la grande pauvreté, mais 

aussi de la vie communautaire, de la chair, de l’épaisseur symbolique.  

Aussi est-il possible de poser la question :  

Why not ghetto? Pourquoi pas le ghetto ? 

  

C'est que les frontières sont consubstantielles à la vie humaine. On met des barrières entre 

nous et les autres pour se situer, se définir, se construire une identité. Les frontières sont 

consubstantielles à la vie humaine en permettant à chacun d’entre nous de se situer par rapport à 



 37 

l’autre, à soi et au monde. Comment ici ne pas penser à l’essai polémique de Régis Debray, Éloge des 

frontières paru en 2010 chez Gallimard, essai dans lequel le médiologue plaide pour que soient 

sauvegardées les frontières étant donné que, tout en nous séparant de l’extérieur, elles nous 

permettent aussi de reconnaître la différence de l’autre tout en lui faisant sentir la nôtre. Aussi 

affirme-t-il que « Admettre une frontière, c’est faire acte de modestie, et refuser de réduire le monde à 

soi. La frontière est le meilleur ami du cosmopolitisme : elle reconnaît qu’il y a plusieurs mondes et que 

je m’y inscrits à ma place. *…+ C’est en se dotant d’une couche isolante, dont le rôle n’est pas 

d’interdire, mais de réguler l’échange entre un dedans et un dehors, qu’un être vivant peut se former et 

croire. » 

Parallèlement, on peut se poser la question de savoir si la ville fragmentée est forcément négative et 

destructrice de lien social. 

 À partir des travaux sur le ghetto de Michael Dear (Dear, Scott, 1981) montrant que les 

espaces fragmentés, en tant que « mondes parallèles » structurés, peuvent devenir des espaces 

structurants, d’accueil, de soutien et d’apprentissage des normes et des valeurs de la société, Samuel 

Cattacin (2006) se demande si le ghetto est ipso facto déstructurant et donc néfaste pour la vie sociale.  

Pour cet auteur en effet, le ghetto, considéré comme un cadre de vie communautaire, incarne 

un lieu chargé d’histoire, doté d’une épaisseur symbolique et identitaire qui fait sens. Il 

représente donc aussi un espace de stabilisation de modèles culturels, d’auto-organisation des 

communautés, d’ascension sociale des individus et parfois de reconnaissance de leurs 

spécificités culturelles. Cattacin en vient logiquement à poser la question que formulait déjà 

Dear à la fin des années 1970 : Why not ghetto ? 

 

 Ne faut-il pas alors interroger les idéaux d'harmonie et de diversité sociales très prégnants dans nos 

esprits qui conduisent à vouloir annihiler les frontières physiques, les séparatismes sociaux ou 

encore les distinctions identitaires ? 

 La diversité n'existe qu'autant que de telles dimensions sont présentes, ces dernières étant à l'origine 

de la diversité sous toutes ses formes. Toute identité, quelle qu'elle soit, se construit dans la 

ressemblance et la différence. Un monde sans différences, dépourvu de frontières, voire de 

tensions, ne peut être un monde de diversité socioculturelle, cette dernière supposant des processus 

de démarcation. Diversifier ne veut pas dire indifférencier et supprimer systématiquement les 

marqueurs territoriaux au fondement même des identités. De ce point de vue, la réalisation d'un 

régime définitif de diversité socioculturelle harmonieuse est une chimère.  

 

En guise de conclusion 

Aujourd’hui, avec le recul, ne faut-il pas penser les politiques publiques en termes d’échelle globale et 

locale ? Il faut penser l’échelle globale et l’échelle locale, étant donné qu’il existe des territoires 

identifiés, théâtres de fortes inégalités, pris dans des logiques globales, qui sont précisément à 

l’origine des difficultés. De notre point de vue, il faut penser les politiques en direction des plus 

pauvres dans des perspectives globales locales pour qu’une ville harmonieuse, conviviale et durable 
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puisse se développer. N’oublions jamais que le développement durable renvoie non seulement à des 

économies d’énergie, mais aussi à la cohésion sociale.  

Si on veut que les pauvres soient acteurs et partenaires de la ville durable de demain, alors il faut 

savoir admettre la pertinence de leurs frontières humaines, personnelles et territoriales, tout en ne les 

sacralisant pas en vue de lutter contre certaines formes d’inégalités parfois délétères, à commencer 

par celles relatives à la santé. Pour réaliser une ville durable, il faut naturellement penser aux 

frontières et aux ghettos, en les maintenant peut-être, mais aussi en voulant les faire disparaître. Voilà 

sûrement la quadrature du cercle... 

H Boissonnat Pelsy : Après ces données qui nous incitent à repenser nos stratégies et nos engagements, 

nous abordons maintenant la première table ronde et vous ne vous étonnerez pas que le premier sujet 

abordé concerne ce sujet oh combien d’actualité pour notre vivre ensemble,  au cœur de nombreux 

débats, réflexions et propositions : quelle protection sociale pour les personnes les plus pauvres ? 

 Je suis heureuse d’accueillir Jean-François Chadelat, directeur du Fonds CMU. Le mouvement ATD 

Quart Monde est honoré et heureux de collaborer avec le Fonds CMU. L’intervention de Jean-François 

Chadelat concernera les actions pour accompagner les personnes les plus pauvres dans l’accès aux 

soins et leurs perspectives. Nous accueillons aussi Jean-Marie Schléret, conseiller municipal de Nancy, 

avec qui nous avons travaillé depuis très longtemps sur l’accès aux soins et sur la dynamique d’une ville 

autour de la santé. Nous avons aussi le plaisir d’avoir parmi nous M Alain Remond, de la MUCM 

Stanislas et Etienne Pelsy étudiant à l’Institut de Commerce de Nancy  et membre du Mouvement ATD 

Quart-Monde, et Mme Carole Jollain  de la FNARS Lorraine partenaires dans une expérimentation 

Nancéienne autour de la protection complémentaire santé  des plus démunis.  

 

 

 

Quelle protection sociale pour les personnes les plus pauvres ? 
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Introduction 

Animateur de cette table ronde François Paul Debionne. 

Nous voilà d’emblée dans un sujet plus étroit, quoiqu’assez large : la protection sociale. Nous sommes 

impatients de réagir à tout ce qui a pu être apporté en début de journée, par les familles qui se sont 

exprimées sur leur quotidien, par tout ce que l’ARS de Lorraine a pu porter que nous aimions dire depuis 

tellement d’années : l’entendre de l’administration, c’est tellement plus fort que quand cela vient de 

gens implantés dans un territoire. Nous avons entendu les universitaires nous faire part de leurs 

observations : on se dit, mais où est l’action ? Et on leur dit vraiment d’interpeler : que font les 

municipalités, face à ce scandale qui est décrit ? Donc, un peu de patience, nous entrons dans une 

démarche de la protection sociale : le fil des interventions qui vont venir, vont nous permettre d’avoir ce 

dialogue nécessaire pour apporter nos témoignages et bâtir cet avenir.  

 

Jean-François CHADELAT directeur du Fonds CMU  

 

 

 

La Couverture Maladie Universelle est un tournant de la logique assurantielle de la Sécurité 

Sociale 

La Couverture Maladie Universelle n’est en fait pas la généralisation de la Sécurité sociale, qui, elle, 

date des lois de 75 et surtout de lois de janvier 1978 où on a généralisé la Sécurité sociale.  

Cependant la loi du 27 juillet 1999 qui a créé la Couverture Maladie Universelle a marqué un véritable 

tournant. Un tournant à deux égards : premièrement au niveau de la CMU de base, mais surtout de la 

CMU complémentaire.  

Au niveau de la CMU de base, le législateur a pour la première fois totalement abandonné la référence 

à une activité professionnelle. En effet, une personne relève désormais de la sécurité sociale de base 

uniquement sur un critère de résidence. Autrement dit si on est sur le territoire de la République 

française on est assuré social. La CMU de base est un régime subsidiaire. En faisant relever de la 

Sécurité sociale uniquement sur un critère de résidence, on s’éloigne du principe assuranciel de 

Bismarck datant de 120 ans. 

La CMU complémentaire : une complémentaire santé gratuite sans reste à charge dans l’accès 

aux soins 
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La grande novation de la loi CMU est la création de la CMU complémentaire. Il s’agit d’une 

complémentaire entièrement gratuite, donnée aux personnes sous un plafond de ressources. Cette 

complémentaire entièrement gratuite, qui est offerte, permet également un accès total aux soins sans 

aucune contrainte financière c’est-à-dire le tiers payant et aucun reste à charge. Quand la CMU 

complémentaire a été mise en place, le principe de base était que les personnes qui sont dans la 

fraction la plus pauvre de la population puissent avoir accès à tous les soins, sans aucune restriction, et 

comme n’importe quel autre assuré social. Donc l’idée de la CMU complémentaire était d’éviter la 

ghettoïsation du Cmuiste ou la création d’une médecine de pauvres mais de permettre l’accès à la 

médecine de tout le monde.  

 

L’effet cumulatif du calcul du plafond de ressources à partir du revenu médian de 50 % et 

l’indexation sur les prix hors tabac a provoqué son décrochage 

Ce principe est un peu écorné sur certains points. A l’époque de sa création, il y avait déjà des 

problèmes financiers dans la protection sociale, et le plafond de la CMU complémentaire a été fixé par 

rapport à une des deux définitions du seuil de pauvreté. Le seuil retenu est le plus bas, 50% du revenu 

médian, et pas 60%. La deuxième règle appliquée a eu un gave effet pervers. On a fixé une règle 

d’indexation du plafond de ressources sur l’indice des prix hors tabac. Ce dispositif est le même pour 

presque toutes les prestations sociales sauf que, entre le revenu médian et l’indice des prix hors tabac, 

l’écart est d’environ 2 points chaque année. En 2011, le calcul de 1,02 à la puissance 11, donne comme 

résultat un écart de 25 %. Il y a donc un vrai décrochage du plafond de la CMU complémentaire par 

rapport au seuil de 50% du revenu médian. Ce seuil a été retenu à l’époque en 2000 pour des raisons 

financières. La grande crainte en 1999, était de voir affluer les bénéficiaires, en particulier les 

bénéficiaires du minimum vieillesse et de l’AAH (l’Allocation pour Adulte Handicapé) et donc le seuil a 

été fixé de telle sorte que ces personnes ne soient pas dans la CMU complémentaire.  

L’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ASC) : un outil pour atténuer les effets de 

seuil 

Il y a eu de nombreux problèmes à la naissance de la CMU. Un des reproches qui a été fait est l’effet de 

seuil. Si vos ressources sont en dessous du plafond de ressources (680 euros par mois par unité de 

consommation) vous avez une complémentaire gratuite, un accès aux soins complet, si par contre vous 

êtes au-dessus de ce plafond de ressources vous devez vous débrouiller seul. L’effet de seuil est donc 

considérable. Il a fallu attendre la loi de 2004, dite loi Douste-Blazy pour que l’on crée un élément 

atténuateur de l’effet de seuil. L’appellation de la mesure créée par la loi a dû évoluer pour la rendre 

compréhensible. Le terme de crédit d’impôts a été particulièrement mal choisi puisqu’on était en 

présence de personnes qui par définition sont non-imposables. Ensuite, on l’a appelé chèque santé, 

mais comme un professionnel de santé avait déposé l’appellation, ce nom a dû être abandonné. 

Maintenant la mesure est appelée l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé connue plus 

généralement sous l’acronyme ACS. Cette mesure permet de donner une aide pour acquérir une 

complémentaire santé suivant un plafond en référence au plafond CMU. Aujourd’hui ce plafond a été 

relevé et est égale au plafond CMU plus 26%. Au 1ier janvier 2012, ce plafond va être égal au plafond 

CMU plus 35%. Donc on aura un peu atténué l’effet de seuil, on ne l’a pas gommé.  
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Le refus de soin pour les bénéficiaires de la CMU : le Fonds CMU publie son rapport (déjà) en 

2006 

Deuxième gros problème, de la CMU, c’est l’absence du reste à charge. Quand la CMU a été créée, le 

Cmuiste par définition ne doit rien payer. Le professionnel de santé, quel qu’il soit, l’hôpital également 

inclus, ne doit rien facturer. Un médecin du secteur II doit donc pratiquer les tarifs du secteur I, un 

dentiste doit pratiquer les tarifs fixés par un arrêté, un opticien doit proposer des paires de lunettes 

sur un tarif, inutile de dire que l’enthousiasme naturel des professions de santé a été réduit à sa plus 

simple expression. Cela a donné lieu au problème lancinant des refus de soins sur lequel le Fonds CMU 

a eu une heure de gloire particulièrement importante en 2006, en publiant un rapport. Bien qu’ATD 

Quart Monde ait alerté sur ce problème, le fait que le directeur d’un établissement public administratif 

de l’État de surcroit inspecteur général des affaires sociales rende public le problème du refus de soins, 

cela fait plus de bruit. Ce rapport fait apparaître un taux moyen de 25% de refus de soins : très faible 

chez les généralistes du secteur I, mais très important chez les spécialistes du secteur II et chez les 

dentistes.  

Des critiques, des attaques mais beaucoup d’idées reçues : une CMU coûte cher 

Il y a eu beaucoup de critiques faites sur la CMU. Des « complémentaires santé » ont combattu la CMU 

en trouvant anormal que la CMU complémentaire puisse être gérée par une caisse primaire et pas 

seulement par une complémentaire santé, mutuelle, assurance ou institution de prévoyance. Pour la 

première fois, les caisses de sécurité sociale géraient une complémentaire santé et la réaction des 

assureurs complémentaires (vous mangez dans mon assiette) a posé problème. Parmi les reproches 

que l’on a faits à la CMU, on a dit premièrement que la CMU coûte cher. Cependant, le Fonds CMU 

publie chaque année un rapport sur les coûts moyens. Il s’avère que le coût moyen de la 

complémentaire CMU C pour la CNAM, qui recueille la partie la plus déshéritée de la population 

concernée, puisque elle est un peu la voiture-balai, est de 430 euros. Pouvez-vous me présenter une 

complémentaire santé qui en plus est de très bonne facture à 430 euros par an ?  Je n’en connais pas. 

Donc la CMU ne coûte pas cher. Quand on observe l’évolution de ce coût moyen, on constate que 

depuis 7 ou 8 ans l’évolution de ce coût est inférieure à celle de l’ONDAM25 , sauf en 2006 où le Fonds 

CMU a réussi à faire revaloriser le panier de soins dentaires. Donc la CMU ne coûte pas cher et 

deuxièmement, ne dérape pas en montant. 

Autre idée reçue : le bénéficiaire de la CMU ne respecte pas le parcours de soins 

On a dit : le Cmuiste ne respecte pas le parcours de soins. C’était certainement vrai au début. Il faut 

quand même reconnaître que ce parcours de soins, créé par la loi de 2004 et surtout par la convention 

médicale de 2005 était relativement difficile à comprendre pour le commun des mortels. Grâce à 

l’action initiée par le Fonds CMU avec les caisses primaires, les Cmuistes ayant déclaré un médecin 

traitant sont aujourd’hui en pourcentage plus importants que les autres assurés sociaux, 86,5 pour les 

premiers, 84,6 pour les seconds.  

Troisième reproche : la fraude 

                                                           
25 ONDAM : objectif national de dépenses d'assurance-maladie 
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Le troisième grand reproche : le Cmuiste fraude. Depuis 3 ou 4 ans la fraude sociale est devenue un 

leitmotiv. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de fraude à la CMU, ce serait stupide, la CNAM a dénombré l’an 

dernier 588 cas de fraude sur 4 300 000 personnes. Quelles sont ces fraudes ? Il y a la fraude à la carte 

vitale, chaque fois qu’on détecte une fraude on recherche la parade. Pour la fraude à la carte vitale, on 

a inventé la photo sur la carte vitale. Quand le texte est passé au conseil de la CNAM26, j’ai demandé 

puisque il y a le Cmuiste titulaire et ses ayants droits, de faire une photo de groupe pour la famille sur 

la carte vitale mais apparemment cette plaisanterie ne fut pas goûtée à sa juste valeur. La deuxième 

fraude un peu plus classique est la fraude aux médicaments. Je ne dis pas que la fraude aux 

médicaments n’existe pas parce qu’avec la CMU on peut obtenir des médicaments complètement 

gratuitement. Par exemple, on fait le tour des médecins et on obtient 10, 15, 20 ordonnances, puis on 

récupère des médicaments qu’on va revendre ailleurs, avec certains médicaments particuliers comme 

le Subutex. Je dirais maintenant que les fichiers de la CNAM arrivent à bien repérer ce genre de 

choses.  

Et puis alors il y a la fraude aux ressources. Il y a maintenant 9 ans que je dirige le Fonds CMU. 

Combien de fois ai-je entendu des professionnels de santé, des représentants des syndicats médicaux 

dire : « oh mais il y a un Cmuiste qui est venu chez moi, il a garé sa Porsche devant ». Alors je ne vous 

cache pas que cela ne m’amuse que très brièvement, au bout d’un moment ça agace. Comme je suis 

Inspecteur Général des Affaires Sociales, j’ai une belle carte barrée de tricolore qui sur sa présentation 

me permet d’obtenir la mise à disposition de tout ce qui porte un képi en France, j’ai dis : « je veux le 

numéro d’immatriculation du véhicule et j’enclenche une enquête de Gendarmerie » Alors 

brusquement, le professionnel de santé qui est en face de moi me dis : « ce n’est pas moi qui l’aie vu 

c’est la concierge du cousin de la belle sœur de l’immeuble d’en face etc. Donc j’ai enterré le dossier 

jusqu’au jour où j’ai eu un Cmuiste en Rolls Royce, un vrai de vrai, c’est la célèbre affaire dite du 

châtelain anglais. C’est très compliqué : la Caisse Primaire avait accordé la CMU à ce châtelain anglais 

avec Rolls Royce, château sur 50 ha de 77 pièces. La Caisse Primaire a fait une erreur à ce moment-là, 

c'est-à-dire qu’elle aurait dû refuser d’octroyer la CMU, ce qu’elle n’avait pas le droit de faire, mais 

cela aurait obligé le châtelain anglais à porter l’affaire en justice et c’était lui qui était demandeur alors 

qu’en sens inverse c’est la CPAM qui était bloquée. Maintenant on tient compte des revenus à 

l’étranger.  

Vous voyez que la CMU, on peut lui faire des reproches, mais globalement elle marche bien et je dois 

dire que le plus bel hommage qu’on ai pu rendre à la CMU est une lettre que j’ai reçue de Médecins 

sans Frontières il y a déjà 4 ans ou 5 ans : « Pendant plus de dix ans MSF a soigné les personnes sans 

accès aux soins dans l’attente de l’ouverture de leurs droits, aujourd’hui les bénéficiaires de la CMU 

sont à l’intérieur du système de soin et non dans les salles d’attente humanitaires, MSF a cessée de 

faire de l’accès aux soins en général et de la CMU en particulier le centre de son observation. »  

 

Je terminerai là-dessus : je crois que c’est une très grande loi. 

 

 

                                                           
26 Monsieur J-F Chadelat siège au conseil de la CNAM 
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Animateur : François-Paul Debionne 

Merci Monsieur Chadelat pour votre présentation et bravo pour votre détermination pour que la CMU 

continue à exister : ce n’est jamais garanti, il y a toujours un combat à mener pour que perdure cette 

institution, quelles que soient les limites qui ont pu être soulignées en début de matinée et qui 

reviendront tout à l’heure dans les questions.  

 

 

 

Jean-Marie Schléret, conseiller municipal de Nancy, Présentation du réseau Santé Précarité 

de Nancy. 

 

 

Pour camper le décor : Nancy et sa forte tradition de santé publique 

Dans un premier temps j’essaierai de montrer un peu dans quoi s’enracine ce beau projet qui 

commence à trouver ses réalisations concrètes. Il faut toujours voir d’où l’on vient. Nancy n’est pas la 

seule ville qui ait une forte tradition de santé publique. Je ne vais pas remonter au doyen Parisot et à la 

création de l’Office hygiène sociale, mais il y a un terreau dans lequel prennent racine un certain 

nombre d’initiatives. Je constate que d’autres villes très engagées sont présentes ici. Je pense à 

Véronique Fayet de la ville de Bordeaux, mais aussi à l’observatoire national de l’action sociale 

décentralisée.  

Une préoccupation partagée par un territoire et un champ plus large 

Ce qui finalement fonde tout cela, ce n’est pas uniquement une ville ni une agglomération, mais un 

ensemble de 20 communes, 260.000 habitants, où j’ai en charge la politique de l’habitat, qui n’est 

évidemment pas sans lien avec la dimension sociale. Ce n’est qu’en croisant les approches, en faisant 

de l’observation partagée et surtout de l’action partagée qu’on arrive à évoluer en se mettant 

davantage à l’écoute de nos concitoyens et en tentant d’améliorer un peu le difficile quotidien d’un 

certain nombre d’entre eux.  

Un travail de partenariat durable 

Dans la chronologie, je vais insister un instant sur les années 90 où je venais d’être désigné en tant 

qu’adjoint au maire de Nancy à conduire le social et la santé. Nous avions des réunions régulières avec 
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François-Paul Debionne, nancéien et médecin sur le terrain, avec la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie, la Ville de Nancy, des associations. Une première étape avait été la création de cette fameuse 

carte santé 54, qui préfigurait déjà ce qu’allait faire ensuite la CMU. Donc vous voyez que les choses ne 

naissent pas d’une génération spontanée. 

Mais aussi dans d’autres domaines 

1997 : Il y a eu aussi les croisements avec un certain nombre de composantes de la politique sociale au 

sens très large et au niveau du grand Nancy, avec une la conférence intercommunale du logement 

dans laquelle des représentants d’ATD Quart Monde ont pris leur place. 

Nancy Santé Précarités : un regroupement qui se mobilise pour le respect de la dignité et de 

l’amélioration de l’accompagnement des usagers dans leurs démarches sociales et de soins 

1998 : c’est une période où les choses avancent par palier. Le développement social a été un des ces 

grands paliers, avec la loi de lutte contre les inégalités, la loi contre les exclusions. Depuis cette époque 

un groupe de travail Santé Précarités se réunit régulièrement tous les deux mois. Il faut toujours des 

associations autour desquelles se focalisent les énergies. ATD est de celles là. Ce n’est pas la seule, il y 

a évidemment toutes les autres grandes associations, notamment celles qui se consacrent aux plus 

démunis des plus démunis. Je pense au CHRS, aux associations qui ont à traiter en ce moment de 

l’urgence sociale, domaine dans lequel nous allons vers une forme de désastre. 4500 places de 

logements en hôtel risquent d’être supprimées à travers la France. Sur Nancy, les 400 demandeurs 

d’asile dont 250 sont à l’hôtel risquent de se retrouver à la rue. 

Les collectivités apprécient en particulier le dialogue avec ATD Quart Monde qui fait participer les 

habitants des quartiers. Jarville fait partie de notre programme de rénovation urbaine, dans le cadre 

d’un sixième programme local de l’habitat durable dans lequel apparaît un versant santé. Tous les 

deux mois, un groupe expert se réunit à travers les ateliers santé ville, pour établir des liens avec la 

santé au quotidien : la qualité de l’air intérieur, la protection thermique, la qualité de la lumière etc., le 

savoir habiter des ménages les plus modestes. S’y trouvent associés de nombreux partenaires avec la 

CPAM, le CHU et son espace Lionnois (la PASS), le lieu d’accueil santé pour les plus démunis. 

Nancy Santé Précarités : support à la mise en place d’une mutuelle complémentaire 

Parmi les différentes thématiques traitées  

2006 :   Lutte contre les violences faites aux femmes 

2007 :  Lutte contre la tuberculose, les IST ; la PASS 

2007/2008 :  Les soins buccodentaires et la prise en charge 

2008 :   Lutte contre le cancer 

2009 :    Les gestes d’urgence 

2009/2010 : L’accès aux droits à la santé des publics en précarité 

2011 :  Diabète : l’épidémie sociale  

 

 

 

Nous arrivons à celle qui nous préoccupe aujourd’hui et dont Nancy Santé Précarités a été le support : 

la mise en place de la mutuelle complémentaire.  



 45 

 

 

Les grands principes animent le fondement de nos approches.  

Une ville ne se valorise qu’avec son patrimoine social. 

 

 Ce n’est pas le patrimoine des pierres qui fait la richesse d’une ville, c’est le patrimoine des êtres 

humains. Le Réseau Santé Précarité a permis de mettre en évidence un certain nombre de manques 

dans les dispositifs existants. Ils ont été évoqués au niveau national, et ATD nous a, en particulier, 

alertés sur les décrochages en matière de santé, « La santé qui passait au second plan sauf en cas de 

pépin majeur », pointés sur le public non éligible et présentés un travail d’analyse des besoins de ces 

usagers, mais aussi des dispositifs réglementaires qui étaient à notre disposition et des possibilités 

juridiques.  

En avril 2011, après une année et demi de travail, une convention a été signée avec la mutuelle qui a 

osé aller de l’avant, je le dis en présence du Président des mutuelles de Lorraine. Plusieurs mutuelles 

qui se sont proposées : Préviades, Novamut etc. Finalement, la MUCIM, Monsieur Raymond va pouvoir 

en parler, s’est déclarée partante pour un prix qui ne soit pas trop élevé (autour de 30 Euros par 

personne). Par ailleurs, la FNARS s’est portée volontaire, en tant que porteur de projet. 

 

Animateur : François-Paul Debionne 

Merci beaucoup pour avoir donné ce cadre, dans lequel a pu mûrir un projet de mutuelle, nous sommes 

très curieux de savoir un petit peu sur quelles bases a pu être élaboré un panier de biens pour cette 

mutuelle, on aura peut-être quelques explications, et pourquoi un projet de groupe.  

 

Etienne Pelsy  

 

 

Voici comment ATD Quart Monde et le réseau santé précarité ont travaillé, chacun avec ses forces. 

ATD Quart Monde, lors des travaux en partenariat avec  les personnes pauvres militantes du 

Mouvement ATD Quart-Monde,  s’est rendu compte qu’il y avait un vrai problème de complémentaire 

santé. Les personnes sortant du dispositif de la CMU C, notamment lors du passage en RSA activité ou 

de l’accès à la retraite comme ils l’ont partagé ce matin dans le film. Ils  risquaient de ne plus se faire 
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soigner ou d’adhérer à des complémentaires santé qui ne les couvraient que partiellement. ATD Quart 

Monde a travaillé avec les militants pour savoir ce qu’ils voulaient comme complémentaire santé. Au 

lieu de plaquer un savoir théorique, on est parti de ce que les militants voulaient couvrir en matière de 

soins. Ensuite, on est arrivé à un panier de biens qu’on a pu déterminer grâce à ces discussions et on a 

pu bénéficier de la plateforme du Réseau Santé Précarité pour diffuser cette information aux autres 

associations et travailler avec elles pour construire à la fois le panier de biens sur lequel il y a 

consensus et les modalités d’adhésion à cette mutuelle. Finalement, sous l’égide du réseau Santé 

Précarités, la FNARS a signé avec la MUCIM. 

 

 

 

Animateur : François-Paul Debionne 

Voilà on ne va pas plus loin pour l’instant. A la salle de poser ses questions et là nous pourrons 

répondre.  

Question de Monsieur Bruno Barral 

 

Bonjour Monsieur Chadelat, vous avez cité une lettre de Médecins sans Frontières d’il y a 4 ans. Je 

pense qu’en 4 ans, la situation s’est très sérieusement dégradée, avec l’arrivée du RSA et ses variations 

de rémunération, qui font qu’à un certain moment il y a des ruptures dans la couverture sociale : des 

gens qui avaient la CMU complémentaire n’y ont plus droit et n’ont pas pris une complémentaire 

santé. Cette situation explique parfois les difficultés que nous expriment les médecins quand ils 

disent : « avec la CMU on ne sait plus si le patient a bien des droits ouverts. Auparavant avec la CMU 

c’était relativement stable, ça durait 3 mois ou 6 mois mais on était à peu près sûr de la couverture ». 

J’ai remarqué aussi et on nous a dit ce matin qu’à moins de 800 euros, la complémentaire santé 

représente 10 % du revenu disponible. Je pense que la CMU est certainement quelque chose de très 

positif mais est ce qu’elle n’est pas émoussée ? Est ce qu’elle n’a pas atteint une certaine limite 

aujourd’hui ? Vous avez parlé clairement du décrochage et vous n’avez pas abordé la question du 

bouclier sanitaire, qui sera certainement évoqué dans la campagne électorale. La question est : est-ce 

qu’il ne faut pas plus relier la couverture santé au revenu disponible, n’est-ce pas une piste ? Je sais 

qu’il y a eu des réflexions là-dessus. Je sais qu’aujourd’hui le budget social ne le permet pas, mais est 

ce qu’il n’y a pas quand même une piste à creuser ?  

Réponse de M. Chadelat 
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Il est évident que compte tenu du temps dont je disposais je ne pouvais pas aborder tous les sujets. Ce 

à quoi vous faites allusion concerne les gens au-dessus du plafond de ressources. Le problème de la 

CMU est véritablement son plafond de ressources. 

 

 Je me bats à l’heure actuelle contre le décrochage qui apparait entre 2000 (création de la CMU) et 

2011 et contre le plafond de ressources par rapport au seuil de pauvreté à 50 %, qui est plutôt le seuil 

de pauvreté bas de gamme. Quand on est en-dessous du plafond de ressources de la CMU, je crois 

qu’on est arrivé à un accès aux soins globalement plus que positif. Nous traversons toutefois depuis 

2008 une crise économique et financière sans précédents. Mais au niveau de la CMU, nous n’avons pas 

vu augmenter les effectifs en 2008, en 2009 jusqu’au début de l’année 2010. Ce n’est qu’à partir du 

printemps 2010 que les effectifs de la CMU ont commencé à augmenter. Pourquoi ? L’explication est 

extrêmement simple. Pour bénéficier de la CMU, on examine les revenus des 12 derniers mois, et vous 

pourrez rendre hommage au Fonds CMU qui s’est toujours battu contre l’examen de l’année civile, 

donc on est au moins resté sur les 12 derniers mois. 

 En restant sur les douze derniers mois et compte tenu du niveau du plafond de ressources de la CMU, 

vous voyez que quelqu’un qui a un travail qui passe au chômage est au-dessus du plafond de 

ressources. Lorsqu’il est au chômage, il va rester avec des indemnités de chômage jusqu’à ce qu’il 

tombe dans l’Allocation Spécifique de Solidarité. Ça prend 12 mois, 24 mois au maximum. En fait, si on 

a par exemple 6 mois de chômage, 6 mois d’ASS on est encore au dessus du plafond de ressources. 

C’est quand on va avoir 9 mois d’ASS et 3 mois de chômage qu’on va rentrer sous le plafond de 

ressources. 

 

 Donc ce n’est que maintenant que les effets de la crise économique qui a démarré en 2008 se font 

sentir sur la CMU. La deuxième chose est que la CMU présente cette particularité d’avoir un turn-over 

considérable, 30 % de gens rentrent mais aussi 30 % de gens sortent. On a donc des fluctuations très 

importantes.  

Enfin, le dernier sujet que vous avez abordé est le bouclier sanitaire, qui a donné lieu à un 

remarquable rapport réalisé par Raoul Briet et Bertrand Fragonard à la demande de Martin Hirsch il y a 

3 ans maintenant. Le dossier a été consciencieusement enterré. Je fais partie des très rares personnes 

qui sont partisanes du bouclier sanitaire. Tous syndicats, toutes tendances politiques confondues, très 

rares sont les personnes qui sont favorables à ce système. Ce système aurait pourtant une certaine 

logique, qui consisterait non plus à raisonner en fonction de « vous avez telle pathologie, vous êtes à 

100 % ». Avec le bouclier sanitaire, on prendrait les dépenses par rapport aux revenus. 

 Ce projet serait tout à fait raisonnable mais ne serait plus du tout dans la philosophie de la sécurité 

sociale de 1945. Mais je pense que ça se fera un jour. Cela suppose que la CNAM arrive à se doter des 

moyens pour mettre un compteur en face de ses 48 millions d’assurés sociaux. Ce n’est pas simple à 

mettre en place, mais je pense que l’idée est à creuser. Pour le moment, les partisans du bouclier 

sanitaire sont rares. 
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Animateur : François-Paul Debionne 

Je voudrais souligner que la question portait aussi sur le Revenu de Solidarité Active et sur les 

changements induits. Nous sommes là confrontés à une difficulté majeure et je pense qu’il faut que 

vous puissiez répondre aussi. 

Réponse de M. Chadelat 

Le RSA a pris la succession du RMI avec 2 variantes, le RSA socle et le RSA activité.  

Au niveau du RSA socle, l’obtention de la CMU est automatique, en tous cas sur le papier. Au niveau du 

Fonds CMU, on a voulu qu’il devienne effectivement automatique dans les faits. C’est pourquoi nous 

avons demandé et obtenu de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales que des conventions soient 

passés entre les CAF et les CPAM de manière à ce qu’au niveau de la demande de RSA une pré-

instruction de CMU soit transmise à la CPAM. Le dispositif est encore très récent, les échanges 

d’information entre CAF et CPAM remontent à moins d’un an. Le dispositif est en train de monter en 

charge, et normalement par ce biais-là au niveau du RSA socle il ne doit pas y avoir de problème. Par 

ces échanges informatisés CAF-CPAM, il y en aura de moins en moins de problèmes. 

 

Question de Mme Brigitte Casucci, travaillant dans un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

(CHRS) 

Ce que je voulais demander était la neutralisation des revenus avec le RSA activité pour l’étude des 

droits à la CMU complémentaire. Cela ne se fait plus alors qu’avec le RMI ça se faisait. Et deuxième 

remarque, Monsieur Chadelat, pensez aussi aux jeunes de moins de 25 ans qui ont eu des ressources 

les douze derniers mois et pour lesquels il n’y a pas de neutralisation, puisqu’ils ne peuvent pas avoir le 

RSA socle. 

Réponse de M. Chadelat : 

Le problème ce sont les éléments qui sont pris en compte dans l’étude des ressources des 12 derniers 

mois. Dans la définition de ces ressources, on essaye de se caler au plus près de la réalité des 

ressources. Je dirais que c’est le texte d’origine qu’on a essayé d’améliorer au fur et à mesure. Si je 

prends par exemple les recours qui sont formulés contre des refus d’attribution de la CMU, auprès des 

centres départementaux d’action sociale. La très grande majorité, la quasi-totalité concerne des refus 

liés aux conditions de ressources et en particulier à cause du forfait logement. On prend en compte les 

ressources des intéressés et on y rajoute le forfait logement : ça c’est une incompréhension complète. 

Ce que je propose, en tous cas, le Fonds CMU a vocation à faire des propositions pour faire évoluer et 

améliorer la loi, c’est que ce forfait logement soit carrément supprimé.  

Au niveau des revenus d’activité, je dirai, tout dépend à quelle hauteur ces revenus d’activité 

correspondent. Il n’est pas anormal que l’on prenne en compte des revenus d’activité au niveau de 
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l’attribution. Il s’agit plus, à mon sens, d’un problème de niveau du plafond que de la nature des 

revenus, Si vous avez travaillé un mois sur douze, surtout avec de très faibles revenus d’activité, 

normalement vous restez à l’intérieur du plafond de ressources. 

 

Animateur : François-Paul Debionne 

Merci pour ces précisions. Si nous pouvions maintenant avoir quelques échos du panier de biens, des 

garanties que la mutuelle peut offrir.  

 

Réponse de M. Raymond : MUCIM  

 

Notre mutuelle MUCIM a travaillé avec ATD Quart monde et la FNARS pendant pratiquement une  

année, une année et demi et on a mis en place une assurance complémentaire santé pour le réseau,le 

réseau précarité. La garantie est ouverte depuis le premier avril de cette année. Le panier de soins 

correspondait à la demande qui avait été initialement prévue. Les soins reposent surtout sur « les 

soins importants » à savoir la prise en compte des dépenses liées à la mort et l’ensevelissement, des 

dépenses hospitalières, les consultations, les soins médicaux courants, la pharmacie. On a vraiment 

mis l’accent sur ce qui est « essentiel et vital ». Les statistiques après 4 mois de mise en place du 

contrat montrent que, quasiment la moitié des prestations versées sont des prestations au niveau de 

la pharmacie. Le reste des prestations concerne essentiellement des consultations, qui naturellement 

vont avec la pharmacie et des dépenses au niveau de ce qu’on appelle des soins de ville. On a 

effectivement répondu à la demande et on se rend compte quelques mois plus tard, même si ça ne 

reste qu’une analyse sur quatre mois, que ça correspondait réellement à une demande de ces 

personnes-là. L’analyse sera plus valable lorsque le contrat aura une année d’existence. 

Animateur : François-Paul Debionne 

Le montant de la cotisation ? 

Réponse de M. Raymond :  

Le montant de la cotisation est à peu près de 30 euros par mois. Il faut savoir que la mutuelle n’en a 

pas fait une affaire commerciale, le but était éventuellement de tendre vers l’équilibre. On se rend 

compte qu’après quelques mois d’existence que le contrat est légèrement déséquilibré mais c’est 

acceptable pour une mutuelle qui a quand même   joué la carte sociale sur ce contrat-là. 
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Question de Fabien Cohen : directeur du service de santé publique dentaire du conseil général du Val 

de Marne 

Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Chadelat, qu’on pourrait revoir le panier de soins dentaires 

dans la mesure où aujourd’hui, après 10 années, on voit bien qu’il est relativement pervers et qu’il 

vaudrait mieux peut-être le retravailler pour répondre mieux aux exigences des avancées scientifiques 

et médicales ?  

Réponse de M. Chadelat :  

Le problème du dentaire a été celui qui a eu le plus de difficultés au moment de la création de la CMU. 

Le panier de soins dentaires qui avait été fait par l’arrêté de décembre 1999 a été attaqué devant le 

Conseil d’État. Ca a donné lieu à un autre arrêté en 2002 et comme les choses n’avançaient pas, le 

Fonds CMU s’est mobilisé et a obtenu en discutant avec les syndicats dentaires, avec la CNAM et avec 

la direction de la Sécurité sociale un arrêté de 2006 qui a quand même sérieusement revu les choses. Il 

y a certainement encore des problèmes à ce niveau-là, en particulier parce qu’il y a des choses qui ne 

figurent pas dans le panier de soins. Mais une étude va être publiée très prochainement par la CNAM 

et que nous allons reprendre dans le rapport d’évaluation de la loi. Il s’agit du reste à charge des 

CMUistes qui théoriquement n’existe pas mais qui existe en pratique. Ce qui apparaît est que le 

principal reste à charge des CMUistes ne se situe pas au niveau dentaire mais au niveau de l’optique. 

J’ai été très surpris de constater que c’est l’optique qui coûte le plus cher aux CMUistes. Ce ne sont pas 

les montures mais les verres qui coûtent le plus cher. Ce qui m’a stupéfié est que je n’ai eu aucune 

demande de la part des opticiens, des ophtalmos etc.… pour négocier le panier de biens alors que j’ai 

pu discuter avec les syndicats dentaires et on a fait bouger les choses. Par exemple, en étudiant la 

question, on a constaté dans notre panier de soins figurent uniquement les verres qui font les hublots, 

10 mm d’épaisseur et pas les verres amincis. C’est honnêtement une aberration. Je ne l’ai découvert 

qu’il y a deux ou trois mois. Personne ne m’avait parlé du problème de l’optique auparavant. 

 

 

Huguette Boissonnat Pelsy  : Nous remercions vivement  les intervenants, mais nous voulons aussi dire  

merci aussi aux  participants de la salle pour ce débat riche et constructif, nous espérons que des 

dynamiques naitront de ces échanges.  

 

Pour revenir au Développement durable, le Mouvement ATD Quart-Monde  voudrait ici encore vous 

présenter sous forme de film le fruit des réflexions des militants Quart Monde et des Universités 

Populaires sur le développement durable, nous remercions aussi vivement la société de production ERE  

production qui a permis que ce projet prenne forme et qui nous a soutenu fidèlement dans cette 

entreprise difficile. 
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Développement durable : 

Évitons les développements séparés 

 

Script du film présenté par les participants au groupe de travail sur la santé de Nancy animé par ATD Quart-Monde  

Gilles Thouvenin, Micheline Adobati, Marie-France Zimmer, Oriane Chapelle, Aquilina Perreira, Emilienne Kaci, Sandrine 

Larger, montage Mathieu Deshais , Regis Cael  ERE Prod  

Réalisation ERE Production 

 

 

Le développement durable ? C’est « transformer nos manières de vivre en mieux et pour les gens » 

Patrick Bourse Université populaire Ile de France 15.03.2010. 

 

 

« Nous, on n’est pratiquement pas concerné,  à part le tri,  l’électricité,  à part le gaz mais nous on fait 

du développement durable depuis 30 ans hein ! »  

« C’est les pauvres qui ont inventé le développement durable parce que eux ils ont toujours fait durer 

les choses, un développement durable dans durable y’a durable et toi quand tu fais durer les choses t’es 

développement durable. «  

« Pour faire durer il faut pouvoir avoir. «  

« Attends t’as rien t’es obligé de récupérer, j’veux dire si tu ne peux pas t’acheter des choses neuves, 

t’es obligé de prendre des choses vieilles et t’les récup. «  



 52 

 

Le développement durable pour nous c’est lutter contre le gaspillage 

 

« Y’a pas de gaspillage hein ! Tout est … ben moi j’essaie de gaspiller le moins possible, mes poubelles 

elles sont presque jamais pleines. »  

« C’est vrai que le développement durable on n’y pense pas à trier ou là … mais trier quoi ? »   

« Quand on a peu, on ne peut rien trier. » 

« On n’a rien à jeter, parce qu’on ne jette pas, rien. »  

« On prend tout, on économise tout. »  

« Donc nous, les poubelles, le développement durable c’est un truc de riches. »   

« C’est pas pour nous. »  

« Ce qu’on pense,  c’est pas jeter c’est surtout remplir donc le développement durable dans ces cas-là il 

existe même pas …. » 

« Comme les gens ils trient et ils vont dans les déchetteries mettre leurs sacs de tri. »  

« Tu peux plus récupérer la ferraille, avant t’avais plein de gens qui vivaient de ça. » 

« Les gens ils récupéraient, ils enlevaient la ferraille ils enlevaient les fils électriques pour les revendre, 

ça fait beaucoup beaucoup de travail en moins. »  

 

 

Le chômage, ce n’est pas dans les poubelles mais c’est un gaspillage humain ! » 

 

« Ça fait un an que j’y suis au chômage, et quand t’entends, t’es trop vielle, t’es ci, t’es pas capable, 

t’as … de quoi tu peux me juger t’as rien vu. C’est du gaspillage de savoir parce qu’il y a des gens qui 

peuvent apporter beaucoup de choses. » 

« Quand t’es jeune on t’embauche pas parce que tu n’as pas d’expérience après ben si personne ne 

commence à t’embaucher tu peux pas avoir d’expérience, après t’as 40 ans, à 40 ans on te vire ce n’est 

pas du gaspillage pour la société ; t’as travaillé 10 ans de ta vie seulement. » 
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« On voit plein de nourriture dans les poubelles et de l’autre côté des gens dans la précarité n’ont 

même pas à manger. La nourriture qu’on jette est un gaspillage inacceptable » 

Chaouki Mahboub, Université populaire ile de France 16.03.2010 

 

 

« Moi ce que je trouve dommage maintenant dans les magasins, ils jettent tout et ils mettent de 

l’essence dessus, de l’eau de javel ou euh, tout ce qui est périmé maintenant … mais ce qui est le pire 

c’est ce qui est périmé mais quand c’est conditionné, que quand vous achetez un kilo de fraises, une 

 barquette de fraises, de pêches, d’abricots, si il y en a une d’abimée dans le tas, ils vont pas ouvrir pour 

revendre au détail ils vont jeter la barquette complète. »  

« Quand on se permet de jeter à manger, jeter de l’eau de javel dessus, je l’ai vu moi ! Et que le mec à 

côté, un SDF hein, il crève la dalle, moi je serais de lui, (qui jette) je dormirais même pas la nuit ! J’me 

regarde pas dans une glace. » 

« Ils ont jeté 700 euros de viande parce que le magasin il fermait le lendemain et ils l’ont mis à la 

poubelle avec de l’acide dessus pour pas que tu puisses le récupérer. Mais t’imagines le nombre de 

familles que tu aurais pu nourrir avec ça. »  

 

« Tout le monde a le droit de manger, tout le monde a le droit d’acheter » 

Aquilina  PENERIA Nancy  25 08 2011  

 

 

« Le développement durable c’est aussi bien nourrir les enfants pour qu’ils aient plus de chances que 

nous dans la vie. » 

« Les femmes pauvres pour allaiter les bébés il faudrait qu’elles soient bien nourries et c’est pas 

souvent le cas. » 

« L’allaitement au sein c’est pas cher c’est sûr, c’est très sain, c’est très bon pour l’enfant mais 

seulement il faut que la personne soit en bonne condition physique, mais pas qu’en bonne condition 

physique, en condition morale en condition … et que ce soit un choix personnel, des fois on a envie de 

donner le sein mais on n’a pas la possibilité de le donner. »  

« Souvent les femmes elles n’arrivent pas à avoir de lait, quand t’es pas bien nourrie, t’as pas de 

montée de lait, c’est difficile. » 
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« La boîte de lait, elle est à 20 euros et nous par la CAF on touche 180 euros pour les couches et le lait 

eh bien si on achète 6 boites de lait pour le mois eh bien après il nous reste plus rien et on n’a pas 

encore acheté les couches et le reste. » 

« Franchement, si on avait le choix on allaiterait les bébés parce que ça couterait pas 240 euros par 

mois de lait, et si on passe si vite au lait de vache, c’est parce qu’on ne peut pas mettre 240 euros. »  

« On met pratiquement tout de suite au lait de vache parce que le lait maternisé …ouah… » 

« Le lait en poudre il coûte hyper cher et plus ils grandissent plus ils en boivent. » 

« On est de très bonnes mères sauf que justement il faut nous laisser aussi libre arbitre de notre vie et 

de la vie de notre enfant, c’est notre enfant et on va en prendre soin, on va pas … peut-être beaucoup 

plus prendre soins que certaines mamans qui confient à Pierre Paul Jacques leur enfant…. » 

 

 

 

Je vivais dans un foyer avec ma fille, j’avais 5 euros par jour. Avec 5 euros, tu te jettes sur les boîtes 

de conserves et les pâtes, parce que ton gamin, il lui faut de quoi manger dans l’estomac. Tu ne 

cherches pas forcément l’équilibre, tu fais en fonction des moyens ». 

Isabelle Breitel, Université populaire Guebwiller 08062010 

 

 

 

« Qu’est-ce que tu veux faire avec deux euros, deux euros par personne, quand t’es cinq six, ça en fait 

douze euros, tu fais quoi ? Un litre de lait, déjà c’est pour les six, un peu de chocolat, le sucre. » 

« Un paquet de gâteaux à douze personnes ouah des œufs, un paquet de pâtes des œufs. T’as mangé » 

« Je regardais le prix des cerises et c’est vrai qu’on en aurait bien mangé mais que au prix où c’était. 

Elle me dit oh mais on peut choisir le poids qu’on veut ! Je lui ai dit « je veux douze cerises » et douze 

cerises ça nous en a fait quatre chacun, on a mangé quatre cerises, moi ça m’a fait pas trop cher. »  

« Si j’étais un peu plus riche, je mangerais meilleur, tout ce qui es viande, qui est poisson, tout ce qui es 

bio, c’est vrai que ce serait presque une priorité. » 

« Quand t’étais au RMI, t’avais le droit de mettre ton enfant à la cantine, donc t’étais déjà assuré qu’il 

avait au moins un repas équilibré par jour ce qui fait que le soir tu faisais des bricoles. » 

« Maintenant si les deux parents ne travaillent pas, les gamins ils n’ont plus le droit d’aller à la cantine 

ce qui veut dire que ce repas équilibré que, moi, les miens avaient quand ils étaient petits, les suivants 

ils l’ont pas, ceux de maintenant ils les ont pas ces repas. » 
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Le développement durable c’est aussi remettre des jardins dans les cités … 

 Mais des jardins pour manger ! 

 

« Nous sur le quartier, on a des jardins partagés, ça existe déjà, il y a des jardins partagés pour les 

habitants donc les habitants peuvent venir faire du jardin et puis se servir mais le problème qu’il y a 

c’est qu’il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas … qui connaissent pas les légumes beaucoup 

de gens qui viennent voir mais ils connaissent pas donc …ils prennent pas, ils prennent pas les légumes 

donc c’est tout un apprentissage. » 

 

 

« L’énergie on ne peut pas s’en passer. On en a besoin pour beaucoup de choses dans la vie 

quotidienne. Ça sert aussi à développer le monde, à faire marcher les machines dans les usines, dans 

l’agriculture, pour les transports collectifs, l’éclairage dehors qui est très important pour développer 

la vie sociale ». 

Patrick Bourse Université populaire Ile de France 08.06.2010. » 

 

 

« Avant dans chaque village, dans chaque ville, t’avais des fontaines, les gens ils allaient chercher l’eau 

à la fontaine, ils la payaient pas, que tu sois mendiant, que tu sois riche, que tu sois pauvre … Les riches 

ils avaient l’eau au robinet mais les pauvres ils avaient au moins la fontaine. Nous à côté de chez nous 

on avait une source qui arrivait … aujourd’hui, ils ont canalisé la source, ils ont fermé tout, bouclé tout, 

plus personnes ne peut y aller tirer l’eau alors qu’avant t’allais tirer l’eau, l’eau là elle était 

consommable, y’avait aucun souci ! »  

« On a des nouvelles constructions maintenant qui sont faites eh bien les factures d’eau, la 

consommation d’eau et les charges si vous voulez, eh bien, ils ne sont pas compris dans les loyers,  

dans les quittances de loyer. Là les familles vont recevoir des factures de la communauté urbaine et 

donc les gens qui pourront pas payer eh bien je pense que ça va être un gros problème de coupure 

d’eau. » 

« L’électricité c’est la même chose, plus tu fais d’économies plus tu paies, c’est à n’y rien comprendre. 

Bon on parle de développement durable, moi je suis, moi j’aimerais bien avoir une petite éolienne dans 

mon jardin ou des panneaux solaires sur mon toit ça m’arrangerait bien, je paierais moins cher mais il 

faut pouvoir faire essayer. T’as vu le prix que ça coûte de faire installer une connerie pareille. » 
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« Il y a des gens qui viennent nous voir pour des factures d’électricité si vous voulez ils ont des grosses 

factures. » 

« Ils m’ont coupé parce que j’ai pas payé ma facture, déjà j’ai reçu la lettre deux jours avant. » 

« 350 euros en deux jours  faut les trouver quoi ! Donc ils viennent me couper, je leur dis comme quoi je 

suis sous appareil respiratoire et que si je l’ai pas la nuit je peux en mourir quoi ! » 

« T’as 50 euros d’abonnement, au départ de ta facture t’as 50 euros pour tes abonnements et tes 

machins, après t’as le reste, mais les trois quart du temps j’ai treize euros d’électricité mais c’est les 50 

euros d’abonnement qui coûtent cher. » 

 

« C’est vrai que nous les pauvres on fait du covoiturage. 

Enfin covoiturage avec le bus, mais c’est plus souvent avec les semelles  

qu’on fait du covoiturage. » 

Micheline Adobati Nancy août 2011 

 

« De toutes façon maintenant quand tu vas à pôle emploi, ils te demandent déjà si t’as le permis et si 

t’as une voiture sinon t’es recalé. » 

 

Internet un outil indispensable 

 

 

« Avec internet c’est bien hein ! Pour communiquer pour tout mais quand on voit des familles qui n’ont 

pas d’ordi et que tel ou tel papier on ne peut le sortir que sur internet est-ce que les institutions ont 

pensé à ça ? »  

« T’en as pas donc c’est là que t’es un peu rejeté aussi, il faut avoir, il faut être moderne, moderne 

comme ils disent, mais avec les pauvres on ne peut pas être moderne, il faut vraiment se limiter à ce 

qu’on a, à notre budget déjà. »  
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Le développement durable c’est aussi la cohésion sociale 

                                                                        

 

« Moi ce qui me met en colère c’est quand on me dit les pauvres ! C’est un mot … je peux pas … 

Quartier défavorisé mais ça veut dire quoi ! » 

« Un pauvre il a plus d’humanité qu’un riche de toutes façons il a moins de sous, »  

« Il a que ça à donner l’humanité plutôt que ses sous. » 

« Les projets qu’ils font c’est pas pour les pauvres, nous on est loin de tout ça de la vie quotidienne. » 

 

« C’est pas parce qu’on est pauvre qu’on n’y arrive pas » 

            

 

« On est ensemble, on vit la même chose, les mêmes, les mêmes choses … et ça pour le 

développement durable c’est une connaissance importante qu’on ne doit pas perdre. » 

« Les familles les plus pauvres savent des choses. » 

 

 

 

« Moi ce que j’aimerais, c’est vraiment quelque chose qui ne se réalisera pas … 

jamais… ! C’est que chacun voit l’être humain avant de voir son portefeuille ». 
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Huguette Boissonnat  Pelsy : Voilà, on  va remercier les artistes qui sont au fond de la salle.  Merci pour 

votre investissement. Un travail qui a pris des jours et des jours et des jours, mais on a été  heureux de 

vous le présenter aujourd’hui. Je voudrai aussi profiter de ce moment pour remercier le service 

communication du Mouvement ATD Quart-Monde qui s’est beaucoup investi dans cette préparation, 

ainsi que  Véronique Davienne déléguée nationale  adjointe du Mouvement ATD Quart-Monde qui déjà 

au côté de Mme Geneviève Antonioz De Gaulle travaillait sur ces sujets dans le cadre de la préparation 

de la loi d’orientation contre les exclusions de 1998  et je remercie aussi que Sreng Truong, fidèle 

soutien,  chargé de la partie administrative de notre Mouvement sans qui nous n’aurions pas pu vivre 

une réussite comme celle de cette journée. 

 

 

 

 Je passe la parole à Pierre Larcher cette deuxième table ronde intitulée : 

 

Quelle participation des plus pauvres à la démocratie sanitaire ?  

 

Animateur : Pierre Larcher 

 

« Démocratie sanitaire » : c’est là un bien grand mot. L’idée, c’est que les pauvres connaissent des 

choses et qu’il serait bon de les partager. Le partage est difficile à imaginer lorsque l’on pense être 

celui qui sait quand les autres ne savent pas. Malheureusement, nous, médecins, nous avons 

l’habitude de considérer que c’est nous qui savons et que les autres en revanche ne sachant pas, ce 

n’est pas la peine d’essayer de leur expliquer. Du coup, nous passons à côté de beaucoup de réalités.  
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Alors je vais donner la parole à  

 

Bruno De Goër (médecin responsable de la permanence d’accès aux soins de santé du Centre 

hospitalier de Chambéry).  

 

L’expérience de « croisement des savoirs » : entre savoir universitaire, savoir 

des professionnels dans l’action, et savoir des militants Quart Monde  

 

 

Mon intervention portera avant tout dans le champ de la formation professionnelle, car c’est bien 

d’enseignement qu’il s’agit. Les plus pauvres ont en effet des choses à enseigner, par leur vie, l’analyse 

de leur vie et l’analyse de la société qui leur fait subir cette vie. Les professionnels de santé pensent 

avoir le savoir, mais il n’y a pas qu’eux. Les relations entre soignants et personnes en difficultés sont 

parfois conflictuelles, à cause de priorités, de représentations et de logiques différentes. Pour mieux 

comprendre les interactions qui lient professionnels et personnes en grandes difficultés, les 

connaissances issues de l’expérience vécue sont absolument indispensables. Et seuls les plus pauvres, 

qui ont cette expérience, peuvent alors la transmettre – si certaines conditions sont réunies. L’objectif 

est donc de former, de se former ensemble, professionnels de santé et personnes qui ont l’expérience 

de la misère, en confrontant nos connaissances respectives, dans un cadre méthodologique très 

rigoureux.  

La méthode a été mise au point par le mouvement ATD Quart Monde – je ne reviens pas sur les 

programmes de Quart Monde université27 et Quart Monde partenaire, dont vous avez les références 

dans le dossier distribué aujourd’hui. Cette méthode part du postulat qu’il existe trois types de savoir : 

le savoir universitaire, le savoir professionnel d’action, sur le terrain, et le savoir d’expérience, les deux 

premiers étant bien reconnus et organisés mais le troisième, peu reconnu – même si les choses 

changent – et en tout cas pas bien organisé. À partir de ces trois types de savoir, nous allons essayer 

de les croiser et d’apprendre ensemble. Cela nécessite des règles éthiques importantes. Il existe une 

charte élaborée par ATD Quart Monde et les Ateliers du croisement des savoirs28. J’en donnerai 

                                                           
27 (1,2) Groupe de recherche Quart Monde Université et Quart Monde Partenaire. Le croisement des Savoirs et des Pratiques. Quand 

des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble. Ed Ateliers et Ed Quart 

Monde ; 2008, 703p 

28  A télécharger sur le site d’ATD Quart Monde http://www.atd-

quartmonde.org/IMG/pdf/Charte_ACSP_3_.pdf 
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rapidement quelques éléments. D’abord, aucun acteur n’est isolé, les gens travaillent au contraire 

ensemble : les militants (personnes ayant l’expérience de la grande pauvreté) font partie d’un groupe, 

les professionnels se reconnaissent entre eux en tant que tels. Il faut également établir un espace de 

confiance et de sécurité. Et tous se placer dans une position d’enseignement et de recherche, sans 

qu’il n’y ait de dépendance entre les professionnels et les personnes en grandes difficultés. A 

Chambéry, tous les professionnels sont formés par des militants venus d’autres villes. Tout le monde 

doit en tirer un bénéfice, que ce soient les professionnels, bien sûr, parce qu’ils vont être mieux 

formés, mais également les personnes en difficultés et leur milieu. En Savoie, nous avons développé 5 

expériences depuis 2005 : dans le domaine de la grande pauvreté, mais aussi avec d’autres publics en 

situation d’exclusion, notamment des migrants, des personnes de la rue (en formant des 

professionnels de la diététique), des personnes qui ont vécu l’exil, des gens du voyage (en 2009)29. En 

2011, une nouvelle « coformation » a été effectuée entre des personnes qui ont l’expérience de la 

misère, accompagnées par le Secours Catholique et ATD Quart Monde, et des professionnels de santé. 

Il y avait une trentaine de professionnels et dix militants. Durant trois jours, en janvier et mars 2011, 

les personnes se sont formées ensemble. Une quatrième journée, non prévue initialement, aura lieu le 

18 novembre 2011. Nous nous demanderons alors si cette coformation aura eu un impact sur les 

pratiques des personnes formées, ce qu’elles ont pu mettre en pratique, ce qui bloque. Dans le cadre 

de cette coformation de 2011, nous avons donc travaillé sur les représentations réciproques de la 

santé, de la misère, du rôle de chacun dans un projet de santé. Nous avons ensuite rédigé des « récits 

d’expérience », c'est-à-dire des situations vécues, réelles où l’on observe des interactions entre les 

professionnels, les personnes qui ont l’expérience de la grande pauvreté et les institutions. Ces 

interactions objectives, nées d’histoires réelles, sont analysées, à la fois par les professionnels et par 

les personnes qui ont l’expérience de la misère. C’est cette analyse commune qui est véritablement 

formatrice. Dans cette dernière coformation, nous avons ensuite mis en évidence les conditions pour 

être acteurs ensemble dans un projet de santé. Dans les coformations nous identifions ensuite des 

« nœuds » (des éléments importants ayant une influence dans la relation entre professionnels et 

personnes en difficultés) qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction des années ; les questions 

financières, par exemple : peu présentes en 2005-2006, elles ressortent beaucoup aujourd’hui. La 

dernière étape consiste en une « restitution institutionnelle », un compte-rendu auprès des 

responsables institutionnels qui ont envoyé des personnes se former. De plus, dans la dernière 

coformation, nous avons établi, avec l’aide de la Mission régionale d’information sur l’exclusion 

(MRIE), un document qui reprend des éléments issus de ces travaux à destination de personnes 

n’ayant pas participé à la coformation. Nous remercions vivement la MRIE30 de s’être investie dans ce 

travail.  

Ces Coformations changent-elles quelque chose ? Il faut ici se poser la question de l’évaluation. Un 

certain nombre de thèses sont en cours dans le domaine des coformations en santé. Je vous citerai un 

élément de conclusion de la coformation avec les gens du voyage, d’après une thèse effectuée par 
                                                           
29 de Goër B, Ferrand C. Hainzelin P. Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les 

formations sur la santé et la lutte contre les exclusions. Santé Publique 2008 ; 20, N°2, pp 163-175 

     de Goër B. La santé et les Gens du Voyage. Le défi d’une co-formation. Rev Prescrire 2010 (30) ; 

322 ; 576-7 

30 http://www.mrie.org/docs_transfert/publications/Rapport%20Co-formation%202011.pdf 
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Brieuc Galès l’année dernière et présentée à la faculté de médecine de Grenoble. Il a demandé à des 

professionnels formés ce que la coformation a changé dans leurs représentations et leurs pratiques. Il 

en ressort que les coformations nécessitent un fort investissement mais présentent des résultats 

particulièrement intéressants : « On remarque que la coformation a apporté un plus par rapport à une 

formation classique : une expérience riche en échanges humains et une connaissance mutuelle – la 

pierre d’angle des coformations. »  

Je m’arrête là car je voudrais laisser la parole à Nadine San Juan, militante d’ATD qui a participé à cette 

dernière coformation du début d’année 2011.  

 

Nadine San Juan : 

 

J’ai bien aimé cette coformation parce qu’elle nous a permis de prendre confiance en notre capacité à 

dire notre mal-être, notre ressenti et notre expérience. On prend conscience que l’on est écouté, on 

met en commun nos expériences, bonnes ou mauvaises, on voit lesquelles choisir pour travailler en 

groupe. La coformation m’a ôté certaines idées préconçues. Je pensais – excusez-moi – que les 

intervenants de santé étaient là pour demander le prix à payer à la fin de la séance. Je me demandais 

s’ils m’écoutaient ; j’avais l’impression qu’ils étaient là pour me juger et non pour m’aider. J’ai compris 

à la coformation que là, ils m’écoutaient et m’aidaient, qu’ils n’étaient pas là pour me juger. Du milieu 

médical, j’ai appris que les professionnels eux aussi ont des peurs. Je me suis aperçue qu’ils ont peur 

de notre violence verbale et physique. Nous, nous avons peur de ce qu’ils peuvent dire, eux, et eux ont 

peur de ce que l’on fait, de ce que l’on peut faire. 

Qu’avez-vous pensé du travail réalisé ? 

J’ai compris qu’on ne pouvait pas répondre immédiatement à la question « Comment être acteur 

ensemble ? », mais qu’il fallait le faire par étape, en commençant par donner confiance aux gens. Il 

fallait que les militants aient confiance en eux-mêmes.  

Pourquoi est-il important que les militants participent à des coformations avec les professionnels ? 

Les professionnels ont un savoir d’étude ; nous, nous avons le savoir de la vie. C’est la vie qui nous 

forme, dès le départ et jusqu’à la fin.  Au départ, à cause des difficultés de nos parents, ensuite ce sont 

nos difficultés comme parents qui forment nos enfants. Les enfants qui naissent avec la cuillère en 

argent dans la bouche, ils ont tout. Nos enfants, qui n’ont pas grand chose, ils cherchent à avoir une 

meilleure vie, et leurs enfants cherchent à leur tour à avoir une meilleure vie. Ils cherchent à améliorer 

les choses. Il est important que les militants soient dans les coformations avec les professionnels pour 

leur transmettre la formation que la vie nous a donnée. 

Quel est votre rôle et votre responsabilité en tant que militante dans les coformations ? 
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Notre rôle est d’écouter, de partager, de s’exprimer, de ne pas juger. Les professionnels ont aussi leurs 

difficultés, le militant a la responsabilité de les interroger, de les interpeller. En tant que militante, mon 

engagement est de respecter ma propre parole. Le fait d’être à ATD Quart Monde renforce cet aspect 

en moi. Le militant a appris un regard sur les autres, j’ai appris à parler en public, mais aussi à laisser la 

parole aux autres, à les écouter. Dans cette coformation, dans des petits groupes, il me fallait laisser le 

militant du Secours Catholique prendre la parole, l’encourager à la parole. 

Quelles sont les conditions pour que les militants puissent réussir à faire ce travail ? 

La confiance dans la personne qu’ils ont en face, professionnel, militant ou organisateurs de la 

coformation.  Il faut vaincre la peur et l’impression de n’être rien, de ne compter pour rien. Pour cela, 

le militant doit être bien accompagné. Les militants s’accompagnent mutuellement, en parlant. Il ne 

faut pas ne penser qu’à sa personne, mais penser aux autres, à ceux qui ont la vie dure ou sont encore 

plus en souffrance que nous. J’ai la chance d’avoir fait un peu d’études et d’être bien entourée. 

Arriveriez-vous à faire ce travail toute seule ? 

Je n’aurais pas pensé à aller dans cette coformation toute seule, j’aurais hésité. Une telle entreprise 

demande de la préparation : les militants se sont rencontrés deux fois avec des animateurs pour cela. 

J’ai trouvé à ATD une écoute, un accueil. On nous laisse nous exprimer. La participation aux Universités 

Populaires m’a aidée. Nous pouvons nous exprimer sur divers sujets en écoutant les autres. Nous 

voyons aussi que les intervenants invités nous écoutent, prennent des notes. On peut leur poser des 

questions. La préparation des Universités Populaires constitue un travail très enrichissant. Elle nous 

amène à parler de choses auxquelles on n’aurait pas pensé : la solitude, le mal-être, le pouvoir/la 

tentative de changer la société.  On nous écoute parce qu’on a quelque chose à dire, des expériences à 

partager, à confronter. Préparer les Universités Populaires nous a fait réfléchir. Elles permettent de 

mieux trouver les mots. C’est un travail commun de recherche, on recherche ensemble, entre 

personnes de différents milieux. Le travail en commun, c’est ça qui m’a aidée à participer à la 

coformation.  

Vous avez parlé des Universités Populaires. Existe-t-il d’autres où les personnes apprennent à prendre 

la parole ? 

J’ai une expérience à raconter qui s’est passée dans ma ville. Une troupe de théâtre professionnelle est 

venue chez nous et a choisi une vingtaine de personnes de Mâcon pour faire le chœur d’Iphigénie. On 

a appris, sans se connaître, seulement en jouant ensemble, à se comprendre.  

Quelques mots de conclusion ? 

L’important, pour les soignés comme pour les soignants, c’est d’oser dire ce que l’on ressent, nos 

craintes et nos attentes. Les participants ont pointé l’importance de lever les tabous, une fois la 

relation établie, par exemple sur l’alcool, l’hygiène ou l’argent. La notion de partenariat a été reprise 

pendant la coformation.  On a insisté sur l’importance de cheminer ensemble vers l’accès à une bonne 

santé, et plus largement, sur les moyens d’associer davantage les personnes les plus vulnérables. La 

réflexion, la construction des fondements du système.  

J’ai oublié de dire que les personnels de santé, en nous voyant, ressentent du désarroi. Ils se disent 

que c’est comme un tas de caillou, un échafaudage cassé ; on ne sait pas ce que c’est, on ne sait pas ce 
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qui se passe avec ces gens, la précarité… On les mettrait bien à la déchetterie. Puis leur réflexion les a 

amenés à transformer ce regard en admiration. Ces photos nous bousculent, nous avons à refaire tous 

nos savoirs, la photo nous l’apprend – pas besoin d’œuvre d’art. Les professionnels ont aussi appris 

que pour nous, le principal, c’est leur accueil : la porte ouverte, un sourire, un bonjour, cela nous 

pousse et nous soutient pour franchir les portes, pour essayer de leur parler et ouvrir la porte, parce 

qu’ouvrir la porte c’est parfois très dur. 

 

 

Merci Nadine, merci Bruno, nous allons changer carrément de coin en France, puisque nous étions en 

Savoie et que nous allons passer dans le Nord. Avec quelque chose qui se passe à Lille. Et donc je vais 

donner la parole à Eric Vandewalle du forum pour l’insertion et l’éducation populaire de Lille, puis à 

Sophie Beckary de la Ville de Lille. 

 

Sophie Beckary, chargée de projet Agenda 21 à la direction « Développement Durable » de la Ville 

de Lille et Eric Vandewalle, animateur du Forum permanent de l’insertion de Lille  

 

Nous allons vous parler d’un projet mené sur Lille qui est vraiment dans la mouvance de ce qui vient 

d’être vu et entendu – le film, très émouvant, et l’intervention précédente.  

Ce projet co-construit comporte trois partenaires : le Forum permanent de l’insertion, que 

développera Eric Vandewalle ; l’association Léo Lagrange Consommation Nord, qui, partenaire de la 

ville depuis longtemps, défend les valeurs de l’éducation populaire et se propose de mener des ateliers 

participatifs qui considèrent le Développement Durable dans sa dimension très pratique ; et enfin la 

Ville de Lille, dont deux directions ont participé au projet : la Direction Développement Durable et la 

Direction Solidarité/Santé de la Ville de Lille – et le C.C.A.S qui en dépend31. Je voulais donc insister 

sur le fait que ces trois partenaires, bien qu’ayant des profils différents, sont vraiment unis dans ce 

projet.  

Eric Vandewalle 

Dans le forum permanent de l’insertion,  ATD Quart Monde en faisant partie, nous sommes dans une 

relation de « cousinage » et défendons un peu les mêmes méthodes. Le Forum permanent de 

l’insertion est un collectif d’associations qui n’a pas de structure juridique. En ce sens, c’est plus un 

mouvement qu’une structure. Sa vocation initiale est de promouvoir l’expression des idées et 

                                                           
31 Centre Communal d’Action Sociale 
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suggestions des personnes en situation d’exclusion, majoritairement allocataires du RSA mais pas 

exclusivement. Le Forum est donc né en 2003 de l’initiative d’un collectif d’associations, avec le 

soutien du Conseil général du Nord. Cette démarche ascendante est née de la conjonction d’une 

volonté associative de dénoncer l’absence d’espace, dans ce dispositif – le RMI, à l’époque – pour que 

les personnes expriment leur pensée sur ce qu’elles vivent, et d’autre part, du Conseil général du Nord, 

qui a accompagné la démarche. Il y a une volonté politique forte mais pas sclérosante : il n’y a pas de 

mot d’ordre ; on est plutôt dans la co-construction, à l’instar de nos collègues d’ATD.  

Le collectif s’organise autour de thématiques. Dans les années 2003 – je fais vraiment un raccourci– 

elles portaient sur l’insertion ; c’était le RMI, RMA à l’époque, quelle voie nouvelle pour l’insertion ? Y 

a-t-il des blocages, des « freins » à l’obtention d’un emploi durable ? Petit à petit, on a débordé le 

cadre de l’insertion stricto sensu au sein du forum. En effet, l’une des difficultés pour les personnes en 

situation d’insertion, c’est qu’on les sollicite souvent pour parler d’insertion et de leurs difficultés. On a 

élargi le propos en se disant que certes, on œuvrait dans le champ de l’insertion (éducation populaire, 

éducation permanente), mais que l’on pouvait aussi solliciter les personnes en terme de citoyenneté – 

un terme un peu galvaudé, « passe-partout » - sur d’autres thématiques adjacentes, à commencer par 

les médias en 2007. Je reviens sur les « fraudeurs », les « tricheurs », qui ont fait l’objet d’une forte 

campagne médiatique en 2007 ; vous vous souvenez des news magazines, avec des unes sur les 

tricheurs du social, les profiteurs d’en bas, les chômeurs professionnels, etc. Gros succès de librairie, 

ceci dit ! On s’est donc posé la question du regard des médias sur les personnes en situation 

d’exclusion. On va essayer de se pencher là-dessus. Ces personnes pâtissent souvent d’une image très 

négative dans les médias. Je pense au quotidien de chez nous, La Voix du Nord. Monsieur X, 

célibataire, RMIste à l’époque, a tué sa femme. Mais si Monsieur X avait été notaire, on n’aurait peut-

être pas mentionné sa profession. Pourquoi ? Comment cela se passe dans la rédaction.  

En 2008 - 2009, on a abordé la thématique du développement durable. Comment en est-on arrivé là ? 

Dans le prolongement du film d’ATD qu’on vient de voir sur la valorisation des pratiques de recyclage, 

des bons plans pour acheter moins cher, sur les papiers administratifs, sur un réseau d’échanges de 

savoirs. Le développement durable, que l’on pouvait croire éloigné des préoccupations des personnes 

en situation d’exclusion, se trouve finalement au cœur de leurs vies et de leurs pratiques au quotidien. 

On était sur le fil du rasoir, en se disant que l’on voulait parler de ces pratiques de recyclage, d’usage 

domestique, de ce qu’on fait pour payer moins cher les produits, etc., sans que cela revienne à faire la 

promotion de la pauvreté. Autrement dit ce n’est pas : « ah, vous êtes pauvres, super, vous relevez du 

développement durable ». Ce n’était pas évident parce que les choses étaient en tension. Il y a aussi 

l’idée que le développement durable, c’est pour les bobos, les gens riches, c’est pas pour nous. Les 

travailleurs sociaux, dont je fais partie, étaient un peu circonspects sur la question, se demandant quel 

était le rapport avec l’insertion et le travail social. Donc nous avons mis les choses en tension. Nous 

avons eu la chance d’avoir le soutien d’une personne phare à Lille, malheureusement décédée 

aujourd’hui. Danielle Poliautre nous a aidés, notamment sur l’agenda 21, parce qu’elle avait une 

conviction militante sans être partisane ; elle voulait promouvoir l’incarnation de l’agenda 21. Elle est 

intervenue en plénière du forum en juin 2010 devant les personnes en situation d’exclusion, les 

responsables associatifs, pour évoquer le pilier social du développement durable. Le message est 

vraiment passé, ç’a été un moment fort, un moment « pédago », à l’usage de tous, pas simplement 

des personnes en situation d’exclusion, mais aussi des travailleurs sociaux qui se sont dit qu’il y avait là 

quelque chose à creuser ensemble. On se retrouve ainsi en juin 2010, en plénière – enfin, en 

événementiel plus exactement - du forum, qui rassemble entre 250 et 270 personnes, sur le thème : 
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« Le développement durable : une chance pour l’insertion ? » Des exemples, des prises de parole et 

des témoignages ont montré que le développement durable était au cœur des préoccupations des 

citoyens les plus modestes, qui avaient des choses à dire, et que si l’on peut reprocher beaucoup de 

choses aux personnes en état d’exclusion, on peut pas leur reprocher de prendre l’avion tous les jours, 

on peut pas leur reprocher de rouler en 4X4 et d’aller chercher sa baguette de pain. On peut, en 

revanche, valoriser certaines pratiques comme le recyclage des vêtements, qui pourront être 

transposées à d’autres composantes de la société. Le forum c’est un peu ça : un lieu pour créer un lien 

et se dire « faisons société ensemble ». En avril 2010 a eu lieu la rencontre autour de l’agenda 21. 

L’agenda 21, le Forum et Léo Lagrange sont devenus partenaires à cette occasion et je dis souvent 

parce que ça a été un peu mythique, comme le site Internet, l’agenda 21 c’est-à-dire qu’on a trouvé des 

partenaires qui œuvraient dans des domaines similaires mais que l’on ne connaissait pas. On a fait 

connaissance à cette occasion. C’est aussi dû à la façon dont l’agenda 21 était programmé, sur le mode 

participatif. C’était innovant en matière de technique d’animation. Ce n’était pas comme une « grand-

messe », et nous voulions dire et montrer que les personnes en situation d’exclusion y avaient leur 

place. Nous nous sommes donc retrouvés autour de cela pour convenir que notre événementiel de 

2009 devait être prolongé, sans rester sur « Le développement durable, une chance pour l’insertion ? » 

et point barre. On passe à autre chose. On va essayer de tirer les conclusions de tous les témoignages, 

de tout ce qui a été dit par les personnes, pour poursuivre le travail sur deux thèmes : « L’eau, un 

luxe ? » (Thème de 2010), et plus largement, la tarification énergétique (l’électricité notamment). On a 

beaucoup insisté et on continue à travailler sur le thème de l’eau. Je dis « thème », mais pour les 

personnes, ce n’est pas un thème, c’est leur vie, les coupures d’eau et la question de la promotion 

d’une tarification non pas sociale, mais plus juste. Pourquoi pas une tarification sociale ? Parce 

qu’encore une fois, c’est pour ces personnes la justification d’une espèce de citoyenneté au rabais, 

d’une « sous-citoyenneté » parmi leurs concitoyens. Il est préférable aller vers une tarification qui soit 

la même pour tous, mais peut-être pourrait-on fournir gratuitement, ou en tout cas à moindre coût les 

premiers mètres cubes d’eau qui sont nécessaires pour tous ; puis, en fonction de ce que l’on dépense, 

avoir une tarification plus juste. Je suis obligé de faire en raccourci par rapport à tout ce qu’on a fait. 

Sur l’idée de co-construction, il s’agit de dire que le projet s’inscrit dans une démarche citoyenne, 

pleine et entière, avec la volonté de faire émerger un désir de changement, de mouvement collectif, 

qui doit aussi se faire au sein des institutions. J’évoquais tout à l’heure le travail de « reliance » du 

Forum permanent, qui consiste à faire en sorte que le citoyen se sente relié aux institutions. Un 

sociologue, confrère des sociologues que nous avons vus tout à l’heure, François Dubet, constate, dans 

un ouvrage sur le déclin des institutions, que les citoyens, notamment ceux en situation d’exclusion, 

font souvent état de leur désappointement vis-à-vis des institutions, quelles qu’elles soient. Comme le 

disait une ancienne chef de service avec laquelle j’ai travaillé dans le domaine social, avec les 

institutions, c’est toujours binaire : soit l’inceste, soit le meurtre. L’inceste, c’est lorsque l’on colle à la 

commande publique. En tant que travailleur social, notamment dans le cadre du RSA, on est bordé par 

les dispositifs et les indicateurs quantitatifs et on travaille selon une grille précise. Le meurtre, c’est le 

contraire : « Tous des pourris, tous des cons ; ils ne peuvent rien pour nous » et donc on n’en tient 

absolument pas compte. Au sein du forum, on promeut une troisième voie selon laquelle on a besoin 

de l’institution, autant qu’elle a besoin de nous dans un travail de reliance. Que peut-on faire émerger 

ensemble ? Ce n’est pas simple de se coltiner l’institution. En termes de crédibilité, nous aussi, nous 

avons eu des choses à prouver. Au début du forum, en 2003, on s’est entendu dire : « Vous allez créer 

un syndicat de RMIstes, vous embrigadez les gens », etc. Il nous a fallu gagner en crédibilité, en 

affirmant notre volonté de co-construire avec les institutions qui le veulent bien. L’objectif, c’est 
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toujours de trouver au sein des institutions des personnes-ressources qui osent travailler à changer de 

regard et ne sont pas complètement contraintes par les dispositifs, qui peuvent en tout cas s’en 

extraire un petit peu. Ces personnes font parfois par ailleurs partie d’ATD, ce qui en fait de bons relais 

au sein des institutions. Au sein du forum, on dit que ce sont nos « Mata Hari ». Grâce aux institutions, 

nous voulons sensibiliser les publics précaires, premières victimes des développements non-durables, 

en levant les freins psychologiques et culturels existants, mais pas seulement les publics précaires : 

tout le monde est concerné, y compris les travailleurs sociaux. Moi le premier, je ne voyais pas 

forcément, quand on me parlait de développement durable, le lien avec mon travail au quotidien. 

Travailleurs sociaux et personnes en exclusion sont mis sur un pied d’égalité face à la notion de 

développement durable. Il s’agit ensuite d’appréhender ce qu’ils ont à en dire, en partant de leur 

quotidien, de ce qu’ils vivent, pour arriver à un langage commun. Une dame disait tout à l’heure que 

l’on n’habite pas une planète, mais une culture. La culture commune, c’est le langage commun, c’est 

essayer d’avoir les mêmes mots, réfléchir sur le même mode. Dans le cadre précis du développement 

durable, c’était pour nous un travail destiné à sortir des schémas de l’ « écogeste », du bon citoyen, et 

je dirais même de l’injonction normative. Si les personnes, avec toutes les difficultés qu’elles 

connaissent, doivent encore se mettre la planète sur le dos, ça fait beaucoup. Nous voulons sortir de 

cela, de la mallette du bon citoyen qui fait les bons gestes, et surtout expérimenter ensemble, c’est-à-

dire aller plus vers l’inconnu que le connu, ce qui représente toujours des risques pour les institutions. 

Le projet s’articule en plusieurs temps. Sa spécificité réside en ce qu’il réunit à la fois des travailleurs 

sociaux - en l’occurrence des référents SAS, aujourd’hui des référents RSA – des personnes en situation 

d’exclusion et quelques associatifs – nos collègues de Léo Lagrange. On part des pratiques du 

quotidien ; ça s’appelle « On a testé pour vous » : produits d’entretien à faible coût, fabriqués soi-

même, plantes dépolluantes – en rapport avec l’habitat, que nous évoquions ce matin – recettes de 

cuisine, mais aussi cosmétiques, tant pour les femmes que pour les hommes, dans un souci de mixité. 

Et ces éléments du quotidien, nous allons ensuite les questionner et les mettre en pratique. On prend 

des cristaux de soude, du savon noir, et on fabrique des produits, que chacun teste chez soi, pour 

ensuite faire un débriefing au sein d’un atelier de restitution. Cela peut paraître anecdotique, dit 

comme cela, le débriefing et la restitution permettent de passer du particulier au général et d’aborder 

des questions plus larges sur le développement durable ou l’agenda 21, avec des intervenants 

extérieurs qui viennent nous expliquer ce qu’il en est. Mais nous sommes d’abord dans 

l’expérimentation, avant d’aborder des notions qui peuvent sembler plus « abstraites ». Ensuite, au 

sein des plénières mensuelles du Forum permanent, les personnes ayant accepté de travailler en 

atelier procèdent à une restitution. On observe une tendance au sein de ces ateliers, qui sont encore 

en cours – je serai d’ailleurs demain dans une mairie de quartier pour un atelier, c’est l’inversion de la 

relation allocataire/référent, qui permet plus d’égalité. J’entends par là que l’on ne voit plus la 

personne sur le même mode. On est dans une relation de discussion, on n’est pas sur le motif de 

l’urgence. On est dans l’idée d’apprendre ensemble, de faire ensemble. Je vais prendre un exemple 

auquel participaient des travailleurs sociaux du CCAS. Cela n’a pas été facile de les convaincre. On est 

parti sur la base du volontariat : seuls ceux qui veulent bien participer viennent. Il n’est pas question 

d’injonction institutionnelle à l’égard des collègues référents. Voici mon exemple. Pas plus tard qu’au 

début de l’atelier, une travailleuse sociale a compris que la personne qu’elle avait en face d’elle n’avait 

pas de machine à laver. Elle suivait cette personne depuis trois mois, au sein du CCAS, mais la question 

n’avait jamais été abordée dans les entretiens précédents, et tout à coup c’est apparu !  
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Nous recherchons donc la création d’un réseau de savoir qui reste modeste et présente des effets 

institutionnels : l’institution prend en compte le fait qu’on ne voit plus les personnes sous le même 

angle, celui du dispositif. Aujourd’hui, le travail social, et j’insiste, est surtout vu sous l’angle des 

dispositifs. Mais une certaine idée du travail social commence à s’émanciper du cadre des dispositifs 

classiques, et ressort plus de l’éducation populaire, revenant ainsi au goût du jour. Cela émane aussi 

des personnes qui, très vite, ont exprimé le souhait d’une démarche partagée localement et 

globalement ; elles veulent savoir comment ça se pratique ailleurs, notamment dans les pays du Sud. Il 

y a un gros besoin d’information sur ce sujet. 

 

 

Je vais citer des témoignages très directs, recueillis au sein des groupes sur le thème : « Que veut dire 

développement durable ? » 

« C’est : débrouille-toi, démerde-toi. C’est la bonne définition, et c’est vrai que ça se passe comme ça. ». 

Echange entre un référent et un usager qui se découvrent pour la première fois : « Vous avez rendez-

vous à 18 heures, je suis en voiture. Vous souhaitez que je vous dépose quelque part ? » Cette 

situation est inenvisageable dans le cadre classique CCAS de l’entretien allocataire-référent, et 

pourtant ça se passe en atelier.  

« C’est la première fois qu’elle me tutoie, ça me fait drôle, on se parle en se tutoyant, alors que 

d’habitude on se dit toujours « vous ». Allez, on se tutoie, c’est plus facile. »  

 

On parlait tout à l’heure de la mise en relation avec ATD Quart Monde. Qu’est-ce qui fait ou ne fait pas 

relation ? Parmi les recettes et astuces évoquées, rien de tel que le savon noir pour la lessive à la 

main ; ce sont des petites choses comme cela, mais qui font qu’ensuite on revient. 

 

Dans la suite du projet, on parie sur les changements de pratiques, de posture, de rôle, ce qui 

nécessite de la part de l’institution une prise de risque : pendant que les référents sont dans ces 

ateliers, c’est du temps d’entretien en moins pour le CCAS, donc de l’argent en moins. Il faut négocier 

cela avec le CCAS. Transversal, le projet aborde de nombreuses thématiques du développement 

durable, comme la production et la consommation. Le développement durable est aussi une bonne 

façon d’entrer dans la thématique santé, que l’on n’aborde pas par le symptôme, la culpabilisation, la 

honte de devoir dire, mais par ce qui se passe dans les maisons : allergies, précarité, insalubrité… Dans 

les groupes, on a pu discuter de façon collective de choses qui ne se seraient peut-être pas dites dans 

le cadre d’un entretien allocataire-référent classique. On se rend compte que la santé apparaît petit à 

petit, dans ces ateliers, avec les questions d’alimentation, de pollution, d’allergie… Et on se dit qu’il 

faut essayer de creuser là-dessus.  
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C’est l’agenda 21 Lillois qui a permis la mise en réseau, la synergie des différentes actions. Certes, ce 

n’est qu’une petite expérience, modeste. Après la réunion d’une vingtaine de personnes en ateliers 

sont prévus, pour le début de l’année prochaine *2012+, une restitution, ainsi qu’un événementiel qui 

fera le lien. Doit également être élaboré un cahier où l’on notera les bonnes recettes et les bonnes 

pratiques, mais aussi des critiques sur ce qui a plus ou moins bien marché. Il est important de mettre 

en tension ces pratiques pour conserver un regard critique.  

 

 

Sophie Beckary  

Une petite conclusion. L’agenda 21 Lillois32 comporte six axes thématiques33, qui prennent en 

compte les modes de production-consommation, l’énergie, la ville, l’habitat durable. L’agenda 21 

santé est en cours de construction à Lille. Dans l’axe « Culture du développement durable », il y a 

un axe agenda 21 culture que la ville a signé en 2005. Notre agenda 21, c’est le deuxième, il date 

de mars 2010. Nous avons inclus dans le volet « culture » tout ce qui a trait à la sensibilisation et 

l’éducation au développement durable. C’est dans cette partie de l’agenda 21 qu’est inscrit notre 

projet.  

Si vous souhaitez avoir la publication – plus « sexy », moins complète que la publication technique, 

qui recense les 210 projets inscrits à l’agenda 21 lillois – nous en avons quelques unes à votre 

disposition. Je citerai enfin une phrase d’Eric Vandewalle, issue de l’introduction de l’agenda 21 – 

qui date de 2010 – , une phrase qui montre qu’on était déjà, avant la naissance de ce projet, dans 

le propos. Eric déclarait, en parlant des plus modestes : « La nécessité leur a fait adopter des 

modes d’être : économiser, recycler, récupérer, qui sont ceux dont nous avons besoin 

aujourd’hui. » Martine Aubry répondait que « Si nous vivons dans un monde fini, en revanche il y a 

un champ infini, celui de l’intelligence humaine, de la relation à l’autre. Et c’est dans l’exploration 

de ce champ infini que réside la croissance de demain. »  

 

 

 H Boissonnat  Pelsy : Après ce repas partagé nous reprenons nos travaux avec une nouvelle table ronde 
sur la question de l’accès aux soins dans le cadre du droit commun. Le Mouvement ATD Quart-Monde a 
été très impliqué dans la lutte pour l’accès de tous à la protection de la santé, toujours avec la 
recherche de « se situer dans le droit » commun et non de proposer « des mesures spécifiques pour les 
populations démunies », mesures qui alors les enferment, les isolent et finissent par les stigmatiser, je 
cite ici Véronique Davienne. Nous remercions ceux qui nous ont aidé à préparer ce thème et ceux qui 
prendront cette après-midi  la parole, M Vigouroux directeur du CHU de Nancy, Michel Couhert qui 
remplace M Philippe Burnel qui est excusé et qui s’est beaucoup impliqué dans la préparation de cette 

                                                           
32 Adopté le 29 mars 2010 (un premier agenda 21 avait été voté en 2001)  

33 Modes de production et de Consommation – Énergie et Plan Climat – Santé – Ville et habitat 

durable – Culture – Nature et Biodiversité 
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journée ainsi que dans la journée préparatoire du 5 mars 34, M Alain AUBREGE avec qui nous cheminons 
depuis de nombreuses années sur cette question et Mme Michèle Gérardin membre du Mouvement 
ATD Quart-Monde. 

La troisième table ronde de cette journée est intitulée : 

Quelles actions engager pour développer l’accès au droit commun des plus 

défavorisés ?  

 

 

 

 

Animateur de la table ronde : Bruno Barral 

 

Nous commençons donc cette après-midi par un nouveau volet. Ce matin, nous avons eu des 

présentations sur les inégalités sociales, les inégalités de santé. Ensuite, nous avons balayé la question 

de la protection sociale, plus spécialement la couverture complémentaire. Nous avons réfléchi pour voir 

comment on pouvait associer les plus pauvres aux décisions, la démocratie-sanitaire. En ce début 

d’après midi, nous voudrions aborder les questions d’accès des plus pauvres aux différents volets du 

système de santé. Nous avons autour de la table des représentants de l’hospitalisation publique, 

l’hospitalisation privée, la médecine de ville et puis une réflexion sur les Permanences d’Accès aux Soins 

de Santé. 

 

Je voudrais tout d’abord vous citer un extrait d’un livre de Florence AUBENAS, dont vous avez sans 

doute entendu parler… – « le quai de Ouistreham » : « Suzon va chez les docteurs pour les enfants, 

cela ! Oui ils sont bien !! Mais qu’en est-il pour elle ? Elle, elle ne fréquente plus que les urgences à 

Caen. Il faut prendre la voiture, on attend mais c’est finalement plus pratique. Tout est sur place, au 

même endroit, on fait les examens d’un coup, pas besoin de revenir et on n’avance pas d’argent. Elle 

                                                           
34

 Actes de la journée préparatoire du séminaire santé du Mouvement ATD Quart-Monde : Les plus pauvres 
interrogent notre système de santé, 5 Mars 2011,  70 pages 
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le dit souvent à son mari : tu vois finalement l’hôpital c’est bien ! C’est comme l’hyper marché. De tout 

ça, elle pourrait parler des heures. C’est un de ses sujets de conversation préférés. »  

De tout temps, l’hôpital public a accueilli les plus pauvres. Le recours aux urgences des plus pauvres 

explose au niveau de l’hôpital public. L’hôpital est aussi pris dans cette spirale de la tarification à 

l’activité, de la performance. La question qui nous est posée est : Comment peut-on éviter une 

médecine à deux vitesses ? Comment peut-on conserver ce rôle de l’hôpital public et comment l’hôpital 

public peut-il encourager les plus pauvres à retourner vers la médecine de droit commun ? 

 

 

Philippe Vigouroux, Directeur général du CHU de Nancy. 

 

L’hôpital public : responsabilité sociale, économique et financière reposant sur la valeur du 

service public 

Il faut bien comprendre l’importance d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU), sur le plan de 

l’impact sur une région, sur une ville a fortiori. Un CHU, comme celui de Nancy, c’est 10 000 salariés. 

C’est un budget de 1 700 000 € par jour. Ce sont 500 000 patients, qui chaque année, passent dans 

l’établissement, que ce soit pour des consultations externes, pour des urgences, pour des 

hospitalisations. On a une responsabilité sociale évidente mais on a aussi une responsabilité 

économique et financière. Et comme Bruno Barral vient de le dire, avec les réformes récentes de la 

tarification à l’activité, nous avons une pression financière considérable et quasi quotidienne pour 

rester dans les limites budgétaires, et c’est normal, de ce que la collectivité met à notre disposition sur 

le plan financier.  

Pour contribuer à la réduction des déficits sociaux, il y a une pression très importante et gestionnaire 

et financière. C’est une raison de plus pour se rappeler régulièrement et obstinément, et dans des 

rencontres comme celles-ci, ce que sont nos valeurs, notre côte de valeurs disait monsieur Tardieu, ce 

matin. Cela peut se résumer en deux mots : Service Public. 

L’accueil de tous : une première exigence 

Derrière cette notion de service public, j’y mets la notion d’accueil de tous. Même s’il peut y avoir un 

décalage avec la réalité ressentie, raison de plus pour qu’on travaille cette question ensemble ! La 

question de l’accueil et de la prise en charge dans les hôpitaux a beaucoup été travaillée pour les 

personnes âgées. Mais - et je fais un lien entre les populations des précaires et la population des 

personnes âgées - sans une vigilance et une action volontariste, cette population peut être mal 

accueillie et peut être perdue dans ces grands ensembles hospitaliers complexes.  
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Le service des urgences : premier contact avec l’hôpital 

L’hôpital rencontre deux types de population précaire : les personnes très pauvres qui ont un titre de 

séjour, donc susceptibles d’obtenir des droits à la CMU et puis les personnes sans titre de séjour, qui 

sont du ressort de l’Aide Médicale État (AME). 

A Nancy, on observe de plus en plus de primo-arrivants qui se sont vus refuser l’asile et qui basculent 

dans la précarité. Leur premier contact avec l’hôpital, justement c’est souvent le service des urgences. 

Pourquoi ? Mme Eber-Bouffier l’a très bien expliqué ce matin. Il s’agit de raisons multiples et 

complexes : de la nécessité de faire l’avance de frais en médecine libérale au refus de soins mais aussi 

les difficultés de la vie qui assaillent les personnes qui par conséquent ne font pas de la santé une 

priorité. Nous l’avons encore mieux compris avec des films que nous avons vus ce matin. C’est un 

élément essentiel. 

La permanence d’accès aux soins (PASS) : au cœur de la notion de service public 

Les personnes primo-arrivantes s’adressent parfois à Médecins du Monde qui après avoir donné les 

premiers soins les adresse vers les PASS. Les PASS mériteraient d’être mieux connus du grand public, 

des libéraux et même en interne par nos propres services hospitaliers. L’hôpital doit valoriser la PASS 

en son sein, en interne, ne serait ce que pour une raison presque morale, civique et une raison de fond 

lié à notre mission de service public. En s’occupant des personnes les plus démunies, on est vraiment 

au cœur de la mission historique de l’hôpital et au cœur de cette notion de service public à laquelle 

nous tenons. 

La PASS doit permettre le retour au droit commun 

La PASS doit pouvoir être le lieu privilégié pour rassembler toutes les compétences en matière 

d’ouverture de droits administratifs pour des situations complexes, travailler avec les CPAM, travailler 

en réseau. Il est indispensable de travailler en réseau et non pas en filière, pour ouvrir et ne pas 

enfermer. Un objectif essentiel de la PASS doit être de permettre le retour au droit commun des 

personnes les plus pauvres, le titre de mon intervention. Il ne faut pas engager les personnes les plus 

démunies dans une filière dont elles ne pourraient pas sortir. Il faut au contraire leur permettre de 

retrouver le droit commun. La PASS est une passerelle vers un dispositif de retour au droit commun. 

La PASS : une équipe mobile précarité de sensibilisation et de formation à la connaissance de la 

précarité auprès des soignants et les services 

La PASS doit aussi faire évoluer la connaissance de la précarité chez les soignants : on peut, en interne, 

privilégier les formations. La PASS a certainement aussi le rôle de formation sur le terrain, en 

accompagnant les différents services cliniques dans lesquels se retrouvent ces patients très précaires 

et en jouant en quelque sorte le rôle d’une équipe mobile précarité. Je fais encore le parallèle avec les 

équipes mobiles de gériatrie pour « gériatriser » les séjours où qu’ils se passent dans l’hôpital. On doit 

avoir à travers la PASS, des équipes « précarité » qui puissent aider les soignants à aborder ces patients 

qui ont des besoins spécifiques.  
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Les enveloppes budgétaires de l’État : une aide sous condition  

Alors quels obstacles administratifs et économiques ? Qu’est ce que l’on peut faire ? D’abord, il faut 

rappeler que les établissements publics de santé ont bénéficié, sont censés avoir bénéficié d’une 

enveloppe budgétaire « précarité ». L’État a considéré que les établissements, sous condition d’un 

seuil de personnes en situation de précarité, peuvent recevoir une enveloppe État, en plus, pour 

organiser cette prise en charge particulière et aussi pour compenser des charges supplémentaires dues 

à la spécificité des personnes en situation de précarité. En effet, on observe, un allongement des 

durées de leurs séjours. Des études datant de 2007, démontrent que le séjour d’une personne qui est 

en situation de précarité dure 19% de plus que le séjour du citoyen moyen. Par ailleurs, 10% des 

séjours en moyenne, sur l’ensemble du système hospitalier ont leurs coûts aggravés pour des 

questions de raisons sociales. Pour ces 10% de la population, le surcoût est en moyenne de 30%. 

Quand une personne reste plus longtemps qu’elle ne le devrait dans un lit, l’établissement de santé y 

perd. L’État a donc prévu une compensation pour ces charges ainsi que pour tous les investissements 

dans les PASS et dans les dispositifs d’aide. Donc l’État, très légitimement, le compense mais il y a un 

effet de seuil, ce qui fait que le CHU de Nancy, par exemple, n’a pas cette enveloppe. Il faut surmonter 

cette situation et malgré tout bien sûr faire des efforts dans ce domaine.  

Autres conditions : accès aux soins sans dépassement d’honoraires, sans délais d’attente 

supplémentaires, des services d’interprétariat, discernement dans la facturation, 

accompagnement vers l’accès à la complémentaire santé…  

Des consultations externes accessibles sans dépassement d’honoraires sont d’ores et déjà une réalité. 

5.5% des médecins hospitaliers publics seulement sont en dépassement d’honoraires. 

Une autre exigence est que les délais de rendez-vous pour une consultation soient les mêmes, que le 

médecin exerce en privé (activité libérale) ou en public (activité hospitalière). Les personnes en 

situation de précarité s’expriment aussi sur les délais aux urgences : « On attend longtemps pour le 

rendez-vous ou on attend longtemps aux urgences ». Même si toutes les personnes qui viennent à 

l’hôpital attendent pour leur consultation et attendent aux urgences, ce n’est pas une raison pour 

continuer ainsi. Il n’y a cependant pas de « mé-traitement » par rapport à cette population de 

personnes en précarité.  

Il faut offrir des solutions d’interprétariat accessible pour lever la barrière de la langue sans oublier la 

langue des signes. 

Les raisons financières nous obligent de développer dans nos bureaux des admissions la facturation 

des chambres particulières. Il faut évidemment avoir du discernement,  prendre en compte les 

situations précaires et identifier les cas dans lesquels il ne faut surtout pas facturer ces chambres 

particulières.  

L’hospitalisation doit être l’occasion d’accompagner les personnes précaires dans le choix de la 

complémentaire santé, dans le sens de ce qui a été expliqué par l’équipe de M. Schléret, le réseau 

santé précarités et par la FNARS.  
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La formation santé – précarité à tous les niveaux 

Les questions culturelles sont sans doute importantes. Il faut sensibiliser, former les professionnels à la 

connaissance des populations précaires. C’est une question de volonté. Dans le plan de formation de 

l’établissement de santé on peut aider les personnels à repérer ces situations, à comprendre les 

personnes qui se trouvent dans cette situation. Ne serait-ce que pour contrebalancer l’effet dépréciatif 

attaché aux personnes qui peuvent rester plus longtemps que la moyenne des personnes et qui parfois 

ont des prises en charge particulières, plus lourdes, plus complexes. Il faut faciliter leur accueil dans les 

services et ça peut passer par la formation et par la culture. La formation quand elle se fait dans un 

CHU, c'est-à-dire dans un établissement universitaire, doit apporter tous les enseignements et diffuser 

tous les savoirs, y compris sur ces questions de précarité. On peut aussi constituer dans les services 

hospitaliers (ça a été fait au CHU de Nancy, mais il faut le refaire régulièrement du fait de la mobilité 

du personnel) des personnes relais de la PASS pour être en première ligne dans la situation d’accueil 

des personnes en situation de précarité. 

 

Le meilleur apprentissage des spécificités de la précarité passe aussi par la démocratie sanitaire  

Intégrer des représentants des associations, telles qu’ATD Quart Monde, dans la commission des 

relations avec les usagers permet d’apprendre l’accueil et la prise en charge de la personne en 

situation de précarité à tous les hospitaliers. La présence des représentants des associations permet 

aussi de s’assurer du bon fonctionnement du comité de pilotage de la PASS.  

 

Toujours se rappeler, obstinément se rappeler, que notre mission de service public  s’exerce vis-à-vis 

de tous, que les gens aient de l’argent ou non. 

 

Je terminerai par une anecdote tout récente qui s’est passée dans mon CHU. Il y a quelques semaines, 

j’ai été appelé par le Chef du service de chirurgie cardiaque, qui m’a dit : « M. le directeur, on vient de 

nous amener, et on l’a mis dans un lit de réanimation cardiologique, un jeune Arménien de 17 ans qui 

est venu, on l’a su par son oncle, avec une filière de clandestins. Il a payé 20 000 € pour venir 

d’Arménie en France. Il a été débarqué presque brutalement sur un trottoir de Metz. On a appelé le 

Samu, il était en insuffisance cardiaque très forte et ce chirurgien me dit : « M. Le Directeur : il va faire 

de la réanimation, la seule issue c’est une intervention à cœur ouvert et sans doute une greffe 

cardiaque… Vous en connaissez le coût mieux que moi…Qu’est ce que je fais ? » Il n’y avait qu’une 

réponse à faire, évidemment, et je l’ai faite. C’est de lui dire : « Bien évidemment, c’est à la fois votre 

déontologie et notre éthique commune. Vous le prenez en charge sur le plan médical exactement 

comme si c’était un Français, assuré social. Il n’y a évidemment aucune différence à faire. Par contre 

avec nos assistants sociaux, avec nos services, on va voir comment compenser et récupérer… mais la 

seule réponse était celle là. Vous faites comme pour tous vos autres patients. » C’est la réponse qu’il 

attendait, c’est la réponse que j’ai pu faire et je voudrais dire que le fait de pourvoir faire une telle 

réponse, c’est à la fois très rare à l’échelle du monde et en même temps très normal. 
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Animateur de la table ronde : Bruno Barral 

Maintenant nous donnons la parole à Michel Couhert, directeur de la stratégie à la fédération 

hospitalière privée. Les cliniques privées, en France, sont parfois les seules structures hospitalières dans 

certaines villes de province, pour certaines spécialités qui sont peu développées à l’hôpital public. Ce 

sont des structures très souples, qui souvent proposent des rendez vous rapides, mais ce sont aussi des 

structures dans lesquelles il y a souvent des dépassements d’honoraires qui provoquent des 

renoncements aux soins. Nous avons des exemples aussi de médecins qui avaient donné leur accord 

pour une prise en charge en secteur 1 et de l’accueil d’une personne défavorisée ayant achoppé sur une 

question de chèque de caution (la personne n’avait pas de carnet de chèque) elle ne pouvait donc pas 

accoucher dans cette maternité.  

Michel Couhert va nous présenter maintenant toutes ces questions de parcours de soins. 

 

 

Michel Couhert directeur de la stratégie à la fédération hospitalière privée 

 

 

Merci de nous avoir invités, parce qu’effectivement cette problématique d’accessibilité est aussi au 

cœur de nos problématiques, même si, effectivement, un certain nombre d’idées reçues existent sur 

les établissements privés… Cependant on en est conscient : un certain nombre d’efforts doivent être 

faits par nos établissements par rapport à ces problématiques même si, je le redis, un certain nombre 

d’idées reçues peuvent exister.  

Des cliniques privées peuvent aussi assurer des missions de service public 

Les cliniques privées, c’est 12 000 établissements qui maillent le territoire Français en zone urbaine, 

mais aussi en zone rurale. Vous l’avez rappelé, des territoires où il ne peut y avoir qu’une offre privée. 

Il y a des évolutions réglementaires, par exemple sur les enveloppes MIGAC qui sont des missions de 

service public. Ces missions sont accompagnées d’enveloppes ouvertes à tout établissement qui 

remplit des critères. Des cliniques privées, des hôpitaux privés, aujourd’hui perçoivent ces enveloppes 

spécifiques sur l’accessibilité parce qu’elles répondent aux critères. Compte tenu de l’organisation et 

du statut de nos établissements et des professionnels qui y travaillent, les mises en œuvre reposent 

fondamentalement sur une notion d’échange, de dialogue, de concertation, de conviction. En effet, le 
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lien entre les praticiens qui exercent dans les cliniques, qui ont un statut libéral et privé, est un lien 

contractuel avec la clinique. Ils ne sont pas salariés, comme à l’hôpital public. Cette différence de 

statut fait que la relation que j’allais dire hiérarchique, entre la direction de la clinique et le 

gestionnaire et le médecin n’existe pas. Dans ce débat-là, la fédération ne peut être que témoin des 

expériences qui se passent dans les établissements. Pour préparer cette intervention, on a pris contact 

avec quelques établissements privés, qui sont implantés notamment dans des zones socialement 

défavorisées et qui sont amenées à recevoir une proportion importante de patients démunis ou 

précaires et on a vu comment elles s’organisent.  

 

Des outils mis en place : éviter les dépassements d’honoraires et faciliter la prise en charge 

administrative, sociale et émotionnelle des patients 

Cette intervention est structurée à partir du parcours de soins, de la consultation à l’hospitalisation, 

jusqu’à la sortie, quels peuvent être des outils ? Ils ne sont pas exhaustifs et ne restent évidemment 

que des outils, des clés à l’accessibilité. Pour enrichir le débat, je vais évoquer mon expérience 

personnelle antérieure en tant que directeur de clinique pendant 15 ans.  

 

L’étape 1 est la consultation et la pré-hospitalisation. 

 

 C’est une étape clef dans l’accessibilité, puisque on constate que c’est lors de la consultation qu’il peut 

ensuite y avoir renoncement à l’hospitalisation. Des études que vous avez pu mener d’ailleurs le 

démontrent. Comme déjà évoqué, une des spécificités, des particularités des cliniques privées réside 

dans le fait que les praticiens qui y interviennent sont des libéraux. On se trouve donc à la frontière de 

l’accessibilité aux soins par le spécialiste, par le médecin, et de l’accessibilité au système de santé, aux 

cliniques privées. La problématique majeure de la consultation et ensuite de l’intervention, est le 

dépassement d’honoraires. Il s’agit de l’aspect financier. Mais il faut également travailler auprès des 

praticiens pour lever leurs inquiétudes, leurs craintes justes ou infondées, liées à la lourdeur du 

traitement administratif des dossiers. Ce sont les clefs de l’accessibilité à mettre en œuvre. C’est tout 

l’enjeu pour l’établissement et pour le gestionnaire. Les retours d’expérience nous le prouvent. La 

clinique doit faciliter auprès des médecins, auprès de son secrétariat etc.… l’ouverture des droits, 

l’aide éventuellement à contacter la complémentaire, le remplissage de données administratives. Elle 

doit anticiper très en amont les données de sortie. La problématique de sortie des établissements ainsi 

que les problèmes de précarité doivent aussi être pris en compte. Comment le retour et 

éventuellement le suivi peuvent se faire socialement lorsqu’on est dans une maladie chronique ? 

Comment anticiper tout cela ? Et donc la mise à disposition par l’établissement de services, de 

psychologues, d’assistantes sociales dès la consultation  est primordiale afin que la consultation 

débouche si nécessaire sur l’hospitalisation et qu’il n’y ait pas un frein qui va bloquer l’hospitalisation 

des patients en situation précaire.  

Une autre clé est de faciliter la possibilité d’avoir par discipline s’il y a une offre de secteur II, d’avoir 

une offre semblable de secteur I, comme sur certains territoires, où il n’y a qu’une offre de soins ou 
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même dans des territoires urbains avec plus de densité hospitalière. C’est également d’obtenir du 

médecin le renoncement des dépassements d’honoraires, ou la modération des dépassements 

d’honoraires. Je reviens sur les notions de conviction, d’échange, de bon sens, mais aussi de 

déontologie, dans des cas particuliers. C’est un engagement, un travail au quotidien, de l’équipe 

d’encadrement, de la direction de l’établissement gestionnaire.  

 

Lors de la phase d’hospitalisation d’autres moyens de facilitations sont mis en place : 

interprétariat, pictogrammes, formation, sensibilisation, information, approches spécifiques en 

termes cultuels ou religieux 

Lorsque le patient est hospitalisé dans la structure, il faut arriver à lever les inquiétudes des problèmes 

de santé, à appréhender des caps culturels, à résoudre les problématiques liées à la compréhension en 

termes de vocabulaire et de terminologie médicale, les problématiques liées tout simplement à 

l’interprétariat. Il peut y avoir corrélation entre les problématiques culturelles, sans tomber dans le 

cliché, de population d’étrangers et de population précaire. Tous les établissements qu’on a contactés 

ont développé les solutions d’interprétariat. Ils ont recours aux professionnels de la structure quand 

on est sur des territoires qui ont une diversité culturelle et sociale. Parmi les professionnels, il existe 

aussi cette diversité culturelle et sociale qui permet de faciliter l’interprétariat. Dans la prise en charge 

de cancers, de maladies chroniques etc.… faciliter cet interprétariat au sein de la structure permet 

d’éviter d’avoir recours à la famille, par exemple, aux enfants vis-à-vis des parents pour traduire, 

expliquer le protocole de soins. C’est aussi concevoir des pictogrammes. Ce système a été mis en place 

par l’AP-HP, pour faciliter l’aide au diagnostic. Plusieurs structures participent à l’expérimentation 

INCa, qui forme les professionnels de santé à l’annonce du diagnostic cancer.  

Une deuxième action pour l’établissement est d’investir dans la formation, la sensibilisation et 

l’information de ses professionnels sur la nécessité d’avoir une prise en charge, un positionnement, 

une attention particulière vis-à-vis de ces populations. On peut aussi aller sur des approches 

spécifiques particulières lorsqu’en termes cultuels ou religieux, des problématiques se posent sur la 

prise en charge d’IVG dans certaines populations. Des actions spécifiques sont donc mises en place. 

Toutes ces actions sont basées sur des retours d’expériences spécifiques et variées.  

 

La sortie : pour le patient, faciliter les suites dans le parcours de soin et assurer les liens avec les 

professionnels et les réseaux 

La dernière étape est fondamentale, c’est la sortie. L’objectif pour les structures avec qui l’on a 

échangé, c’est que la sortie ne se traduise pas par la notion de « perdu de vue » et qu’une fois le 

patient sorti, le dossier est fermé. Cela ne convient pas surtout lorsqu’il est fondamental de maintenir 

le patient dans un parcours de soins. L’exemple classique est le cas de la prise en charge de cancers ou 

de maladies chroniques. La notion d’éviter de perdre de vue reboucle sur la problématique de la 

consultation et de la pré-admission. Là encore le mot clé est facilitation, s’occuper de tout, se doter 

des moyens pour que le patient ressorte avec le maximum d’outils de facilitation. Concrètement, cela 

signifie organiser pour lui les prises de rendez-vous, la mise à disposition notamment de carnets de 

consignes, très pédagogiques, très détaillés, très bien expliqués pour qu’à la sortie il ne soit pas lâché 
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dans la nature, l’identification, quand c’est possible, du médecin traitant pour le contacter, pour 

l’informer et si ce n’est pas possible l’intégration, l’ouverture à l’ensemble, à l’ambulatoire et au post-

hospitalier et aux réseaux. Il y a une multitude de réseaux qui peuvent exister, des réseaux 

hospitaliers, par exemple Périnat mais également des réseaux sociaux qui peuvent exister sur un 

territoire, des réseaux Gérontologie et d’autres réseaux encore quand on est dans un cumul de 

problématiques.  

 

 

Au-delà de la facilitation pragmatique : agir sur les peurs à la fois des patients et des 

professionnels 

Les cliniques maillent le territoire. Elles essayent de mettre en place, de façon empirique, face aux 

problématiques qu’elles rencontrent, des réponses adaptées. Dans l’immense majorité des cas, c’est 

du pragmatisme qui se met en place et les solutions de blocage trouvent à se résoudre tout 

simplement par l’action de conviction, d’engagement de l’établissement auprès des praticiens si ça 

peut bloquer sur les notions financières. Même si le financier est un élément important de gêne pour 

l’accès aux soins, il y a aussi un élément lié à la peur de rentrer dans un système hospitalier. Notre rôle 

est de faciliter l’instauration du dialogue entre ces populations pour lesquelles il y a un gap culturel, la 

peur d’entrer dans une structure hospitalière. Mais il existe aussi la peur, du côté professionnels de 

santé, de comment prendre en charge ces populations ? Réduire ces peurs passe par la formation, la 

conviction, l’engagement et des outils, qui facilitent les choses, même au-delà de ce qui relève de la 

mission de la clinique, dans sa relation avec le cabinet médical classique, vis-à-vis de la sortie et de 

l’accompagnement administratif et social des patients.  

 

 

Animateur de la table ronde : Bruno Barral 

Lorsque nous avons interrogé, dans une réunion préparatoire, des personnes défavorisées, sur : Quel 

est le professionnel ou la structure avec lequel on communique le plus facilement ? Ils ont tous insisté 

sur le rôle du médecin de ville, sur le rôle de leur médecin de famille, le médecin traitant car, quand on 

a du mal à communiquer à l’hôpital, quand on a du mal à communiquer sur un problème de santé, il 

est présent, il décrypte. Donc, ce médecin, pivot de la santé des plus pauvres : comment peut-on 

travailler à sa formation initiale et continue, en matière de précarité? Comment peut-il jouer son rôle 

pour aider à vaincre les obstacles culturels ? Comment apprend-t-il à communiquer ? Nous avons cité 

justement la question de la lutte contre l’obésité, comment aborder ce sujet en matière de santé ?  
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Alain AUBREGE, professeur de médecine générale à l’université Henry Poincaré, faculté de 

médecine de Nancy 

 

Je suis médecin généraliste, avant tout, depuis 40 ans. Mais c’est surtout en tant que professeur que je 

suis ici et je vais parler comme universitaire de médecine générale. J’ai dirigé pendant un certain 

nombre d’années le département de médecine générale de la faculté de médecine de la ville de 

Nancy. J’ai travaillé sur ce problème de la formation des futurs médecins, ou la prise en compte des 

inégalités de santé, des soins aux personnes défavorisées, en situation de précarité. Je parlerai donc de 

médecine générale, non pas que cela ne concerne pas les spécialistes des autres disciplines mais je ne 

parle que de ce que je connais bien. On pourrait transposer ce que je vais dire assez facilement sur la 

plupart des autres spécialités.  

 

La responsabilité sociale de la faculté de médecine : former des médecins compétents qui 

répondent aux besoins des populations afin qu’ils y répondent vraiment 

 

Le médecin généraliste est le premier interlocuteur, habituellement, des patients. C’est celui qui 

soigne les patients dans la continuité sur le long terme, qui les connaît bien, qui les soigne pour tout, 

en tout cas, qui les prend en charge pour tout, qui les soigne dans leur globalité, pas uniquement pour 

leurs problèmes physiques et somatiques mais aussi psychologiques, culturels etc. … et puis, qui 

coordonne le parcours de soins des patients, avec eux. Cette mission du médecin généraliste a encore 

été renforcée par l’instauration du système du médecin traitant en France. Il est en première ligne. 

Alors, on parle de plus en plus, actuellement dans les institutions académiques médicales de la 

responsabilité sociale des facultés de médecine. Responsabilité sociale, ça veut dire qu’il faut former 

des médecins compétents. Les facultés et les enseignants de médecine s’y emploient : former des 

médecins compétents, des bons médecins, des médecins qui sachent pratiquer la médecine mais ce 

n’est pas suffisant. Il faut aussi former des médecins qui répondent aux besoins des populations. 

Imaginez qu’on ne forme que des ophtalmologistes compétents !! Et puis ce n’est pas tout, la 

responsabilité sociale des facultés, c’est non seulement de former des médecins compétents 

répondant à des besoins, mais de les mettre en situation de vraiment répondre à ces besoins, de les 

inciter à aller exercer leur métier là où on a besoin d’eux. Lourde tâche !  

 

On dispose maintenant d’un certain nombre de travaux et d’études. De plus en plus de thèses 

d’étudiants en médecine s’intéressent à cette question des inégalités sociales, des soins aux patients 
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les plus démunis. Par exemple, nous avons deux très belles thèses qui vont être soutenues à Nancy la 

semaine prochaine portant sur l’attitude des médecins, leur représentation et leur comportement vis-

à-vis des patients en situation de précarité.  

 

La plupart des médecins ont conscience des situations de précarité mais n’accueillent pas des 

patients en précarité parce que c’est plus compliqué et qu’ils renvoient vers leurs collègues 

« spécialistes de la précarité »  

 

Le premier constat est que les médecins interrogés savent qu’il y a des inégalités de santé et qu’ils le 

reconnaissent. Cependant, quand on leur montre des chiffres, ils sont atterrés, en disant : « non ce 

n’est pas possible ! » On les a tellement habitués à penser qu’on était dans le meilleur système de 

santé du monde qu’évidemment ils tombent de haut. Immédiatement après, ils disent : « ah oui, il y a 

des patients en situation de précarité, mais moi j’en vois très peu, c’est pas ici vous savez, ici dans mon 

secteur il n’y en pas beaucoup, allez voir un petit peu plus loin dans telle ou telle banlieue ou dans telle 

ou telle zone, là il y a des médecins qui s’en occupent. » Ils connaissent tous des médecins qui 

s’occupent des patients précaires. Ils les connaissent, les admirent, les respectent, les considèrent 

comme des militants, des héros, parfois des illuminés, un petit peu. Ils les connaissent tous. Là il y a un 

danger, c’est le danger de se décharger sur des spécialistes de la précarité, de son devoir, n’ayons pas 

peur des mots, de son devoir éthique d’accueil de tous les patients sans aucune discrimination. Quand 

on regarde un peu plus,  les médecins interrogés en profondeur disent tous : « Ca prend un temps fou 

et puis c’est compliqué, on a du mal à communiquer avec ces patients là, ils sont indisciplinés, ils ne 

comprennent rien, il faut passer beaucoup de temps à leur expliquer, on n’est jamais sûr qu’ils ont 

compris, ils ne font pas ce qu’on leur dit, on ne s’y retrouve plus dans les réglementations, dans les 

problèmes d’accès aux soins. Quand on a besoin de l’assistante sociale on ne la trouve pas, on ne sait 

pas où sont les structures d’accueil. ».  

 

Une réponse : la formation initiale et continue, quasi inexistante actuellement sur la question 

des inégalités sociales, la relation médecin-patient, l’accueil des patients en précarité … 

 

Ils signalent tous effectivement de grandes difficultés de communication : comment parler à des 

personnes qui ne sont pas dans le même registre que nous ? Comment s’adresser à des personnes qui 

ne partagent pas le même cadre de référence que le médecin ? Et tous les médecins interrogés à ce 

sujet là ou presque tous sont demandeurs d’une information plus précise et d’une formation. Ils 

regrettent de n’avoir jamais eu de formation au cours de leurs études. Il est vrai qu’au cours des 

études médicales actuellement, la question des inégalités de santé, de l’accueil des patients en 

précarité ne tient pas beaucoup de place, pour ne pas dire qu’elle n’est quasiment jamais abordée. 

Pourtant elle pourrait l’être à l’occasion d’un certain nombre d’enseignements. Je cite dans les 

programmes d’enseignement : il y a de la santé publique, on pourrait parler d’économie de la santé, il 

y a un petit enseignement d’éthique médicale, de psychologie, on pourrait développer un 
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enseignement à la communication, à la relation médecin-patient. Je vais atterrer sans doute les non 

médecins dans cette salle : sachez que dans une faculté française quand il y a une dizaine d’heures 

consacrées à la relation médecin-patient c’est déjà beaucoup. On ne peut cependant pas augmenter à 

l’infini les heures d’enseignement à la faculté. Les études durent déjà à peu près dix ans. A cause de la 

responsabilité sociale des facultés, on pourrait toutefois raboter quelques thèmes d’enseignement qui 

ne sont pas vraiment utile à la population, ni à la compétence des médecins, mais je ne vais pas plus 

loin parce que je me ferais pas que des amis.   

 

Une avancée : le stage de médecine générale 

Il existe quand même des expériences concluantes, en particulier dans le troisième cycle pour les 

futurs généralistes. Ces enseignements prennent la forme de cours ou de séminaires interactifs, 

comportant la discussion de cas cliniques, l'apport d'expérience de médecins généralistes, des 

témoignages de patients, la présentation des structures-relais, la présentation par des travailleurs 

sociaux des droits des patients et des possibilités de prise en charge. Deuxièmement, des stages 

cliniques. Dans ma faculté, on favorise les stages des internes obligatoires, de six mois, dans des 

structures comme les PASS, ou Médecins du Monde, etc., le stage chez le praticien. L’abord des 

inégalités de santé devrait faire partie des objectifs obligatoires du stage chez le praticien. Pour 

aborder ces problèmes, il existe des lieux idéaux pour la formation des étudiants, malheureusement 

en trop petit nombre. Ce sont les maisons de santé situées dans des quartiers touchés, plus 

particulièrement, par les inégalités de santé. J’en cite au moins une : la maison de santé du Neuhof à 

Strasbourg, un modèle du genre, où des médecins exercent dans un cadre interdisciplinaire. Ils 

accueillent des étudiants, des internes et échangent sur leurs pratiques, discutent et se forment. C’est 

d’ailleurs le meilleur moyen d’attirer l’attention des jeunes sur ces problèmes-là et de les convaincre 

que ça fait partie de leur mission.  

 

L’expérience de la communication réussie avec les patients défavorisés redonne du sens à la 

pratique des jeunes médecines 

Les internes de médecine générale, qui acquièrent au cours de leur stage un peu plus d’expérience 

dans ce domaine là, s’aperçoivent que lorsque la communication avec les patients devient plus facile, 

le médecin devient une personne encore plus importante aux yeux des patients défavorisés. Le 

médecin a alors une possibilité de devenir un agent de changement dans leur vie et un défenseur. Je 

termine juste avec une phrase d’optimisme par rapport aux jeunes médecins qu’on accuse souvent de 

ne pas vouloir s’installer. Ils tardent en effet à s’installer parce qu’ils ne veulent pas s’installer dans les 

conditions qu’on leur fait habituellement. Ils redoutent surtout la charge de travail. Mais ils sont tout à 

fait prêts à s’installer si on leur en offre la possibilité dans des structures favorisant leur travail comme 

les Maisons de Santé dont je viens de parler. Tous ceux qui sont passés par là sont prêts à renouveler 

ou à continuer l’expérience.  
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Bruno Barral : Animateur de la table ronde  

Avant de poursuivre, je vais dire  un mot des Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS). Une PASS 

est un lieu souvent rattaché à un Hôpital. Il y en a dans les principaux hôpitaux. Un gros travail est 

mené dans les PASS pour le rétablissement des droits à la Sécurité Sociale. Par ailleurs, on en profite 

pour donner des soins, en attendant que ces droits soient ouverts, parce que jusqu’à ce qu’il bénéficie 

des droits à la Sécurité Sociale, le malade ne pourrait pas être pris en charge dans une structure 

hospitalière ou de ville. On fait surtout un travail important de retour au droit commun, que ce soit 

dans le domaine de la santé mais aussi avec celui du réseau social de quartier. Tout ce travail-là est le 

travail « visible » des PASS. Ensuite, il y a tout un travail de sensibilisation des professionnels à 

l’intérieur de l’hôpital et autour de nous pour faire en sorte que ce qui se fait dans les PASS ne soit pas 

simplement une goutte d’eau, mais que cela  irrigue l’ensemble des structures hospitalières.  

 

Michèle Gérardin infirmière à la permanence d’accès aux soins de santé de Belfort.  

 

Un homme à la rue avec des problèmes de santé 

Je vais tout simplement essayer de partager l’exemple d’une personne prise en charge à la PASS, 

pendant deux ans, de 2009 à 2011. Je parle de Monsieur M qui avait 39 ans quand on l’a rencontré, qui 

était à l’époque à la rue, qui ne se soignait absolument pas et qui pourtant avait énormément de 

problèmes de santé.  

Des problèmes orthopédiques… 

Sur le plan physique déjà, il avait eu un certain nombre d’accidents de la voie publique avec des 

séquelles importantes : impotence d’un bras, des fractures plus ou moins bien consolidées sur les 

jambes et une plaie chronique qui venait de l’une des ses fractures et des conditions d’hygiène 

insuffisantes étant donné qu’il était dans la rue. Par rapport à cette plaie de la jambe, il faisait faire ses 

pansements. Il passait d’un service à l’autre : une fois à l’hébergement d’urgence, une fois au service 

des urgences, une fois à la PASS. Chaque structure avait son protocole. En termes d’efficacité et de 

continuité des soins, ce n’était pas satisfaisant. Il était aussi capable d’aller trois fois dans la journée et 

de demander chaque fois qu’on refasse son pansement. Vraisemblablement, il sentait bien que ce 

n’était pas tout à fait ce qu’on aurait dû faire. Je me suis décidée un jour à appeler le chirurgien 

orthopédiste qui le suivait pour avoir un protocole unique pour ce pansement. Monsieur M est allé le 

voir. On n’a pas eu trop de chance puisque finalement la secrétaire m’a dit : « Vous continuez comme 
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avant et puis c’est bon. » Par contre, Monsieur M m’a dit : « Je crois qu’il veut plus s’occuper de moi ce 

médecin ».  

Des problèmes psychiatriques 

Psychiquement, Monsieur M avait aussi un certain nombre de difficultés. Il était régulièrement 

hospitalisé en psychiatrie, mais il n’y avait jamais de suivi. Tous les psychiatres de l’établissement le 

connaissaient. On le gardait 3 à 8 jours et puis ça recommençait. Il errait des Urgences à la rue, de 

l’abri de nuit aux Urgences, aux pompiers et en passant, de plus en plus souvent, par la PASS. On n’a 

pas de médecin à la PASS. Cela nous force à aller en voir.  

On était assez démuni face à la situation de Monsieur M et on lui en a parlé. On lui a dit qu’on ne 

savait plus trop quoi faire. On a proposé de faire une réunion de synthèse avec toutes les personnes 

qui le connaissaient et que nous connaissions aussi. Il a accepté. Il a compris nos difficultés.  

Une réunion de synthèse pour harmoniser les interventions 

On a donc fait cette réunion de synthèse. On était dix personnes. Seule, la psychiatre n’est pas venue. 

Sur ces dix personnes, il y avait quatre assistantes sociales (une des CCAS, une de l’hébergement 

d’urgence, une de la psychiatrie et une de la PASS), quatre infirmières (hébergement d’urgence, 

service des urgences, psychiatrie et la PASS), la psychologue de la PASS et également la Directrice de 

l’hébergement d’urgence. Quand on a échangé ensemble, on s’est rendu compte qu’on avait tous des 

informations différentes, parfois contradictoires sur Monsieur M et aussi que lui avait des attitudes 

très différentes selon les endroits où il allait et selon ce qu’il revendiquait. Tout le monde était très 

content qu’il y ait cette synthèse. Tout le monde se sentait démuni. Les partenaires ont vraiment 

accueilli positivement cette synthèse, conscients qu’il fallait trouver une solution parce que Monsieur 

M était en souffrance, mais nous aussi on était en difficulté.  

Cette synthèse nous a permis de faire le point sur tout ce qu’on savait. Chacun a posé ses questions. 

On était hanté par l’avenir de Monsieur M : qu’est ce qu’on pouvait lui proposer ? Qu’est ce qu’on 

pouvait mettre en place ? La synthèse n’a évidemment pas apporté toutes les réponses, mais le fait de 

nous être mis ensemble a fait que des personnes se sont plus engagées qu’elles ne l’auraient fait.  

Quelques résultats : un hébergement plus stable 

Par exemple, la Directrice de l’hébergement d’urgence, qui jusque là ne voyait pour lui que l’abri de 

nuit : on sort le matin à huit heures, il faut se réinscrire à dix huit heures. Monsieur M ne venait qu’une 

fois sur deux pour s’inscrire, donc il n’y avait aucune possibilité de le soigner non plus. Voyant que des 

professionnels s’investissaient, elle a accepté de le mettre en structure de conduite de consolidation. 

C’est un peu mieux puisque là, il était en chambre de quatre et il n’était pas obligé de quitter les lieux 

le matin. Il pouvait rester sur place toute la journée s’il le souhaitait. On pouvait faire passer une 

infirmière.  

La mise sous tutelle 

Une autre décision a pu être prise. Tout le monde à la synthèse était favorable à la proposition de mise 

sous tutelle d’État : Monsieur M était également d’accord. La PASS a cherché un psychiatre qui voulait 
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bien faire la demande. La décision a été prise par le juge des tutelles. La tutelle fut confiée à l’UDAF. 

Une première rencontre a eu lieu entre la tutrice nommée, le travailleur social de la structure 

d’hébergement d’urgence et moi-même, l’infirmière de la PASS, pour transmettre toutes les 

informations qu’on avait concernant Monsieur M. Ensuite nous avons rencontré Monsieur M pour lui 

expliquer qui allait faire quoi, qu’on ne l’abandonnait pas.  

La désignation d’un médecin traitant psychiatre 

A partir de ce moment, la psychiatrie a changé son attitude et un psychiatre est devenu un médecin 

référent. Il sait maintenant qui est son médecin. Du fait qu’il y a un suivi, on a pu mettre en place une 

infirmière libérale pour l’aider à prendre ses médicaments (pour contrer les risques d’oubli).  

J’assure toujours la coordination. Je fais le lien, je vérifie s’il va bien au rendez vous chez le psychiatre. 

Je l’appelle la veille : « Vous vous rappelez que demain vous devez aller… ». S’il n’y va pas, je renégocie 

un rendez vous et je vais avec lui… mais de moins en moins. Il y va de plus en plus seul.  

Une intervention orthopédique 

Au niveau physique, il se plaignait beaucoup de la plaie à la jambe. Il avait la jambe complètement de 

travers. Les orthopédistes locaux se sentaient complètement dépassés. D’une part ils avaient des 

craintes sur le plan chirurgical et d’autre part ils craignaient les débordements pendant 

l’hospitalisation. Ils ont cependant accepté de l’orienter vers un autre orthopédiste, à Besançon. Je l’ai 

accompagné. On a attendu près de trois heures pour le premier rendez-vous : c’était insupportable : il 

me demandait toutes les cinq minutes s’il pouvait avoir une cigarette ou si on allait partir. Finalement, 

il a été vu par un chirurgien extrêmement respectueux. Il a dit : « OK, je fais cette intervention mais il y 

a des conditions : vous, Monsieur, vous allez aussi vous adapter à notre établissement… Il y a des règles 

à respecter, un comportement à avoir…, je vous demande ça ». Monsieur M a dit OK. A moi, le 

chirurgien m’a dit : « vous voyez avec la tutrice mais je veux qu’en sortant de l’hôpital il y ait  un 

hébergement quelque part, qu’on le gardera pas pendant six mois !! Je veux qu’il ne loupe aucun 

rendez vous et que quelqu’un l’accompagne à chaque fois ». (Il avait parfois des difficultés de 

compréhension). On a un peu réfléchi avec la tutrice : même si « c’est lourd », on a accepté les 

conditions et on a réussi à les tenir.  

J’ai assuré les rendez-vous et la tutrice s’est appuyée sur une demande écrite du chirurgien pour faire 

avancer le dossier de l’hébergement d’urgence. En parallèle, on a aussi demandé à la directrice de 

l’hébergement d’urgence de s’engager à le reprendre dans l’établissement de consolidation si on 

n’avait pas trouvé de solution.  

 

La préparation de l’hospitalisation 

J’ai préparé cette hospitalisation dans les moindres détails, avec la tutrice. Ca allait jusqu’à trouver une 

valise, du linge pour qu’il arrive à l’hôpital comme tout le monde, qu’il n’arrive pas là sans rien. On 

avait acheté des produits d’hygiène, envisagé la quantité de cigarettes. On les avait calculées à la 

journée près parce qu’il était évident que sans cigarettes, il ne resterait pas à l’hôpital et en même 

temps il ne pouvait pas le gérer tout seul. J’ai aussi négocié avec les infirmières du service. Ca vous 
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parait peut être des petits détails, mais je pense que ce sont vraiment les clés d’une réussite. 

L’intervention a eu lieu en octobre 2010. Cela s’est très bien passé. Il est passé ensuite en Lit Halte 

Soins Santé (LHSS) pendant quatre mois. C’était à proximité du CHU et il a pu avoir son suivi 

orthopédique. Aujourd’hui, il est revenu à Belfort. Il est stable. Pour l’instant, il est encore dans la 

structure de consolidation, mais il va rentrer en CHRS.  

 

Les outils de cette prise en charge réussie 

Cette prise en charge continue encore, mais elle a beaucoup diminué. Je continue à coordonner, à 

vérifier qu’il ne loupe pas un rendez-vous.  

Je veux juste terminer avec les outils qui se dégagent dans cette prise en charge.  

Il y a d’une part la notion de temps. Il est absolument nécessaire de situer ce type d’accompagnement 

sur une longue durée. Il faut consacrer beaucoup de temps et aussi respecter le rythme des personnes 

en souffrance qui n’est pas le même que le nôtre.  

Un autre élément est la nécessité d’installer la confiance, d’une part avec la personne soignée, mais 

aussi entre les intervenants, entre les partenaires, entre les institutions.  

Le travail d’équipe est absolument incontournable et nécessite beaucoup de rigueur.  

Il faut un partage d’information, une clarté dans la répartition des tâches et pas trop d’intervenants 

non plus, sinon tout le monde s’y perd et la cohérence diminue.  

Ensuite, il faut l’écoute active, qui permet de partir réellement des attentes et des besoins de la 

personne suivie.  

Partager l’information avec la personne suivie ne veut pas juste dire quelque chose une fois, mais 

reformuler, vérifier s’il a compris, réexpliquer un nombre de fois.  

Un autre élément capital est de croire ensemble dans les capacités des personnes à avancer. Je crois 

qu’au départ personne n’y croyait et on voit combien Monsieur M a pu aller loin.  

La créativité et l’obstination sont une autre caractéristique : pour Monsieur M par exemple, il a fallu 

constamment inventer des gestes, les renouveler au-delà des échecs et croire qu’il y arrive.  

 

Si on le veut, on va chercher les moyens et la nécessaire prise de risque au prix même d’un 

dépassement du cadre professionnel car il y en a eu. Je pense qu’en restant clairement dans le cadre, 

on n’aurait pas pu aboutir. Il faut le dépasser de temps à autre. On prend un risque par rapport à 

l’institution, mais également par rapport à soi même. La bonne volonté des professionnels, même si 

c’est loin d’être suffisant, reste nécessaire. Je vous remercie. 
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Bruno Barral : Animateur de la table ronde  

Voilà quatre témoignages différents sur l’accueil dans le système de santé, sur la prise en charge. 

La parole est à la salle maintenant !  

Question de Claire Hédon, Vice-présidente du Mouvement ATD Quart Monde 

 

Est-ce que vous avez un chiffre sur le pourcentage de patients avec la CMU dans les hôpitaux publics ? 

Et dans les hôpitaux privés ? 

 

Réponse de Michel Couhert 

Le recueil qu’on a concerne les établissements dits de médecine chirurgie obstétrique et en 2009 sur 

les patients hospitalisés relevant de la CMU, 25% ont été pris en charge par des cliniques privées. Cela 

nous a permis justement de bénéficier des enveloppes dites MIGAC sur les prises en charge de la 

précarité. Juste un petit commentaire sur ce chiffre. C’est un chiffre qui peut surprendre, par rapport à 

l’image d’une clinique, riche, qui ne donne pas accès aux personnes démunies, donc 25 % des patients 

de CMU sont en clinique. Par contre, cela concerne le MCO (médecine chirurgie obstétrique) où le 

privé pèse 36%. Donc, logiquement on devrait être à 36% donc c’est pour vous dire qu’il y a encore des 

efforts à faire.  

Réponse de Philippe Vigouroux 

Votre demande était aussi par rapport à la population prise en charge à l’hôpital. Quelle est la 

proportion qui a la CMU ? A ma connaissance, c’est CMU plus Aide médicale d’État, le CHU est à peu 

près à 10% et les aides complémentaires dites de mission d’intérêt général (MIGAC), sont attribuées à 

partir d’un seuil de 10.5%. On a donc observé 10% de personnes en CMU et AME en moyenne sur 

l’ensemble du système hospitalier. 

Bruno Barral : Animateur de la table ronde  

Et par rapport aux structures, c’est très différent suivant les établissements. Ca peut être très variable. 

Question de Béatrice AUBLET-CUVELIER : ATD Quart Monde et par ailleurs médecin au CHU de 

Clermont Ferrand 

Je voulais apporter quelques éléments par rapport aux témoignages des directeurs d’établissement. 

Effectivement des compensations sont prévues pour les patients qui bénéficient de la CMU C (pour 
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éviter les confusions avec les patients qui bénéficient de la CMU). Depuis peu, dans le cadre de ce que 

l’on appelle la tarification à l’activité, le coût de la prise en charge de ces patients est sorti des tarifs, 

des forfaits qui s’appliquent aux prises en charge hospitalières. Avec la tarification à l’activité, lorsque 

vous êtes pris en charge pour un problème particulier, par exemple une appendicite aigue, l’hôpital 

touche un forfait qui correspond à cette prise en charge. La partie relative au patient précaire, 

uniquement calculé sur les CMU C, a été sortie du tarif appliqué aux prises en charge hospitalières. 

Cela fait partie maintenant d’enveloppes spécifiques mais il faut savoir que ça touche très peu 

d’établissements en France, il y a l’AP-HP, c'est-à-dire Paris, il doit y avoir Marseille, Lyon et je ne sais 

pas si il y en a beaucoup d’autres. 

Bruno Barral : Animateur de la table ronde  

C’est une enveloppe qui est rajoutée au tarif, au titre des missions d’intérêt général mais ça touche 

quand même tous les établissements qui ont plus de 10 ou 11%, donc il y en a quand même pas mal 

mais c’est sûr que ça ne touche pas tous les établissements… 

Béatrice AUBLET-CUVELIER 

C’est rajouté au tarif mais après que les tarifs aient été diminué de cette part là, voilà. 

Bruno Barral : Animateur de la table ronde  

C’est toujours dans une enveloppe fermée, voilà…mais là on est dans la technique si ça ne vous 

embête pas… 

Béatrice AUBLET-CUVELIER 

Mais c’est important à dire qu’en fait ça concerne très peu d’établissements, cette enveloppe 

supplémentaire … 

Michel COUHERT 

Il y a un point très précis, parce que j’ai demandé le chiffre. Il y a 210 établissements publics qui la 

touchent et 64 privés. Donc, il y a en gros 300 établissements MCO sur 1000 qui la perçoivent. Les 

tarifs n’ayant pas été baissés, c’est une Mission d’intérêt général (MIGAC) en plus.  

Béatrice AUBLET-CUVELIER 

Je ne reviendrai pas sur le détail des calculs.  

Sinon autre chose et par rapport à ces éléments. Madame parlait de la PASS et de la consommation en 

temps de la prise en charge de patients. Vous vous êtes consacrée à un patient et je pense que cela a 

dû représenter un travail important. Dans les établissements de santé, la prise en charge des 

personnes en situation de précarité représente un temps passé et de temps de consommation de 

personnel important. Le risque qui peut être observé dans les établissements, est de se dire que ce 

temps-là n’est pas bien valorisé maintenant dans les nouveaux processus d’attribution budgétaire des 

établissements. Lorsque les personnels comme les assistantes sociales, des psychologues etc. … 

prennent ces patients là en dehors de l’hospitalisation, cela est quelque chose qui ne rapporte pas 

directement d’argent à l’hôpital. Il pourrait y avoir une tentation de se dire : on va faire des économies 
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là-dessus. Cet effet pervers est possible et donc interpelle. Il faudra sans doute être vigilant parce que 

ce sont pourtant des personnes dans le personnel qui sont très importantes parce qu’elles peuvent 

contribuer à réduire d’autres coûts, notamment en hospitalisation. Actuellement on constate 

l’allongement des durées d’hospitalisation. Or, si on agit en amont, comme la PASS peut le faire, par 

exemple, ou au moment des consultations externes, cela peut contribuer à ce que les durées de séjour 

ne rallongent pas. Ces actions en amont peuvent donc prévenir l’allongement des séjours mais elles ne 

sont pas bien valorisées et risquent dans certains établissements d’être menacées. Il faut 

effectivement qu’on soit vigilant là-dessus et c’est important qu’on se retrouve ensemble à l’occasion 

d’une journée comme celle-ci pour en prendre conscience. 

Pierre Larcher 

J’aimerais vous signaler que depuis cette année, le ministère de la santé, sur son site internet a un 

secteur consacré à l’année du patient, « 2011 : année du patient ». Cela avait été demandé par Mme 

Bachelot quand elle était ministre de la santé. Cela concerne les droits des patients. Alors, si vous avez 

un ordinateur, que vous chercher sur internet, sur Google, Yahoo ou n’importe quel autre moteur de 

recherche, vous mettez simplement : « Droits des usagers du système de santé ou droits des usagers à 

la santé » et vous tombez directement sur le site. Il y a toute une série d’informations qui peuvent 

toujours être utiles. 

 

Table ronde : santé et développement durable : quelles 

approches dans les territoires ? 

Céline Braillon : Dernière table ronde. Merci à Alain Chosson, Pierre Saglio, Véronique Fayet de bien 

vouloir venir. 

 

D’abord, je vais me présenter : Céline Braillon, chargée de mission « gouvernance et cohésion sociale 

des agendas 21 » au bureau des territoires. Cette dernière table ronde va nous permettre d’essayer 

d’agréger les étages d’une fusée complexe qui s’appelle « santé-précarité-développement durable ». 

Nous avons surtout échangé autour des questions de « santé-précarité », nous avons parlé 

« territoire » au travers des questions d’inégalité. Nous avons mis l’accent sur la question cruciale de 

l’implication des populations dans les politiques de santé, le film sur le développement durable relève 

bien l’importance des déterminants de santé, c’est à dire conditions de vie, accès aux ressources, 

conditions de travail, cadre de vie etc. ; ces questions sont importantes et nous interpellent nous : gens 

du développement durable parce qu’« il y a des choses à faire ensemble » , ce qui rassemble c’est la 

notion de « bien vivre », la notion du « vivre ensemble », la santé comme « bien être », de la personne 

dans son environnement, bien être individuel mais aussi collectif. C’est extrêmement important, à la 

fois dans vos enjeux de santé pour lutter contre la précarité mais aussi pour notre vision du 
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développement durable. L’expérience de Lille nous a permis d’évoquer la question cruciale de 

l’implication des populations -  excellente entrée pour faire cette jonction - entre développement 

durable et santé. Mais pour faire le lien entre le local et le global, nous allons aborder à l’échelle 

nationale, le pacte de solidarité écologique avec le témoignage de Pierre Saglio, d’ATD Quart Monde et 

d’Alain Chosson, de l’association nationale des consommateurs et usagers CLCV. Chaque groupe de 

travail, pour préparer ce pacte, était co-présidé par une personne compétente en matière sociale et une 

autre compétente en matière de développement durable ou du cadre de vie. Véronique Fayet qui est 

adjointe au maire de Bordeaux, chargée des politiques de solidarité, de santé et des seniors, co-

présidait également un autre groupe sur les questions de mobilisation citoyenne avec le président de 

France nature environnement. Véronique Fayet nous parlera de l’expérience de la ville de Bordeaux 

pour nous dire comment une collectivité territoriale qui est à la fois engagée dans un agenda 21 mais 

qui a aussi un projet social fort arrive à conjuguer les questions de santé-environnement et cohésion 

sociale. Comment santé-environnement peuvent générer de la cohésion sociale au travers des outils 

que sont le projet social et l’Agenda 21. Puis David Muller, de l’Institut Renaudot35 s’exprimera sur les 

questions de santé communautaire et l’accompagnement des acteurs de la politique territoriale de 

santé. Il est aussi coordinateur du réseau de santé mentale d’Évry et par ailleurs, il est aussi membre 

d’un réseau tout à fait intéressant qui est le réseau d’échanges réciproques de savoirs36. Cela nous 

permettra aussi d’avoir un éclairage sur des expériences locales. Je passe la parole tout de suite à : 

 

Pierre Saglio et Alain Chosson. 

 

 

Merci. On va vous parler du rapport qu’on a fait Alain et moi et qu’on a remis à Valérie Létard en 

janvier 2010. Vous avez dans votre dossier trois pages qui sont le résumé de ce rapport. Je ne vous dis 

pas ça pour que vous alliez les lire tout de suite mais vous pouvez les feuilleter en rentrant chez vous. 

Ce rapport nous a mobilisés. On devait le faire en deux mois, on a réussi à grignoter un mois, on l’a fait 

en trois. Il était pour le « pacte de solidarité écologique » qui depuis je dirai, pour ne pas être trop 

méchant, avance à petit pas. Alors, il nous a semblé plus intéressant plutôt que dire les propositions de 

ce rapport, de dire quels sont les repères qui ont guidés dans ce travail. Je pense que l’ambition de 

Valérie Létard et de Jean-Louis Borloo, c’était de rappeler, de recentrer le développement durable 

autour de la question de l’éradication de la pauvreté qui était au cœur de la conception du 

développement durable et ces repères nous ont beaucoup aidés. Je dirai deux choses avant de vous les 

                                                           
35 http://institut-renaudot.fr/ 

36 http://www.rers-asso.org/ 
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présenter mais deux choses importantes. D’abord, ce que l’on a expérimenté entre nous, c’est que ces 

repères nous ont profondément unis et ça c’est très important et je pense qu’une démocratie qui 

mettrait en œuvre ces repères de manière très systématique serait une démocratie qui rassemblerait 

ces citoyens et on en a grandement besoin. La deuxième chose que je voulais dire c’est que si on a 

opté pour vous présenter les repères aujourd’hui, c’est parce qu’on pense qu’ils ne sont pas seulement 

opérants pour penser le développement durable mais ils sont opérant aussi pour penser les politiques 

de droit à la protection de la santé et ils sont opérants au fond pour l’ensemble des politiques. Je 

pense là aussi que ce n’est pas inintéressant qu’on les ait en tête à l’approche des élections 

présidentielles, pour questionner les différents projets politiques. Enfin, dernière chose, ces repères 

forment un tout, si on en prend qu’un : ça ne marche pas. Il faut les prendre ensemble mais pour la 

clarté évidement on va les distinguer.  

On en a retenu quatre. On va les présenter à tour de rôle.  

Le premier repère que va vous présenter Alain Chosson, c’est le repère du droit commun par 

l’accès de tous au droit de tous. 

Ce droit commun dont vous avez parlé à plusieurs reprises d’ailleurs ce matin. On a essayé de le 

décliner, compte tenu de la nature du rapport que nous devions rendre, sur les services essentiels. 

L’eau, les énergies, le multimédia, (si on veut aller sur le site du ministère pour l’année du patient - ou 

Ameli si on veut connaître ses droits en matière de santé, ameli.fr) donc l’accès au multimédia fait 

partie fondamentalement aujourd’hui des services essentiels. Ca veut dire quoi ? Que d’abord, la 

première condition d’un retour, je ne sais même pas s’il faut dire retour, parce que le droit commun a 

rarement été appliqué intégralement mais enfin en tout cas, privilégier le droit commun ça veut dire 

d’abord garantir un droit constitutionnel qui est un droit à l’accès des revenus suffisants pour vivre 

dignement. C’est d’abord cela. Et puis comme c’est compliqué et qu’il faut bien faire face à la situation, 

il s’agit de créer des contions d’accès à ces services essentiels qui ne soient pas pénalisantes et nous 

avons glissé depuis quelques décennies d’une logique de droit que l’on appelé : droit automatique. Il y 

a des droits, il y a des devoirs et nous avons plein de textes, plein de lois qui réaffirment un certain 

nombre de droits fondamentaux : à l’eau, à l’énergie etc. … logement bien sûr sauf que les conditions 

de mise en œuvre de ces droits sont devenues telles que nous sommes aujourd’hui dans des droits 

conditionnels. J’ai bien droit à un minimum d’eau, d’énergie et si j’en fais la demande et si je justifie de 

ma situation qui permet d’accéder à ces droits là et là nous disons : fausse route totale. Et dans le film 

de ce matin, quelqu’un de nos amis de Nancy, si je me souviens bien, a tout dit « je paie quelques 

euros d’électricité et je paie 50 euros d’abonnement ». Fondamentalement, ça veut dire que les 

conditions de l’offre et les structures tarifaires sont à revoir. Je vais arrêter là. Quand on additionne 

aujourd’hui, les charges incompressibles des budgets des ménages, donc la totalité des abonnements, 

forfaits, ce que l’on paie, ouverture du compteur d’eau : 50 euros c’est maintenant ! La fermeture 

aussi d’ailleurs ! On n’a pas intérêt à déménager souvent ! Quand on additionne tout cela, plus 

l’assurance obligatoire pour l’habitation, sur l’année, cela représente plus qu’un mois de RSA. Donc, 

nous disons, nous préconisons que dans cette inversion des logiques, il s’agit de recréer une offre qui 

soit accessible à tous dans les mêmes conditions, sans avoir à justifier de sa situation et une des 

structures tarifaires, ça veut dire que l’ensemble des coûts qui servent à fabriquer ou à offrir ces 

services là sont répartis sur l’ensemble des consommations et qu’on remet en cause les systèmes de 

forfaits, d’abonnements etc. qui sont autant de droits d’entrée, de droits d’accès avant d’avoir pu 

utiliser quoi que ce soit. Rien que dans le domaine de l’eau, c’est aujourd’hui tout à fait possible. La loi 
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permet tout cela et avec un système de tarification progressive, je sais qu’il y a eu des questions ce 

matin sur cet aspect-là des choses ;  

 

Eh bien cela veut dire que, plutôt que de créer un KW heure, un prix du KW heure pour les pauvres et 

prix du mètre cube d’eau pour les pauvres, un prix pour… maintenant c’est le haut débit – peut être un 

peu pour les moins pauvres - mais quand même un peu pour les pauvres aussi ! Eh bien, nous, on est 

sur des tranches et ça existe, ce ne sont pas des hypothèses d’école. Ca existe notamment dans le 

domaine de l’eau. Des tranches d’utilisation, d’unité de facturation.  

 

Les premiers KW heure, les premiers mètre cube, bon tout ça se discute, à un tarif qui est en deçà du 

coût de revient.  

La tranche suivante, qui est en gros au coût de revient et puis la tranche supérieure qui est supérieure 

au coût de revient. C'est-à-dire que quand on fait une péréquation différente et on réintègre le 

montant des forfaits et abonnements dans l’ensemble de ces consommations là. Et ce sont des 

mesures politiques, ce ne sont pas des mesures économiques ou techniques, qui ne coûte rien au 

budget de l’Etat mais ça suppose de sacrés grands changements culturels dans la façon d’aborder, 

d’appréhender ces questions-là.  

Un dernier point, c’est aussi agir sur les causes. Aujourd’hui, un certain nombre de dispositifs d’aides, 

distributions d’aides distribuent de l’argent pour payer les factures d’eau ou d’énergie. On sait l’impact 

sur la santé de l’eau et de l’énergie. Pour payer des fuites ou pour payer des surconsommations liées à 

un habitat énergivore. Donc, là on voit bien aussi que d’abord agir sur les causes.  

 

En gros, voilà la logique de la démarche en tout cas et en matière de santé, le droit commun. Et bien, 

c’est effectivement la sécu et la mutuelle complémentaire pour tous. J’y reviendrai tout à l’heure dans 

l’autre volet sur les développements séparés. 

Voilà, premier repère. C’est le repère du droit commun par l’accès de tous aux droits de tous et le 

refus des politiques spécifiques. 

 

Le deuxième repère autour de la participation de tous.  

On a dit beaucoup de choses depuis ce matin sur cette participation. On a bien vu en travaillant 

ensemble qu’on est des militants de la démocratie et de la citoyenneté et que l’expérience qu’on a 

c’est une démocratie qui fonctionne trop souvent à partir des experts et autour des experts et pas en 

essayant d’y associer l’ensemble des citoyens et en essayant de prendre en compte, de valoriser 

l’expertise de chaque citoyen. Donc, par rapport à cette question de la participation de tous, juste 

deux remarques pour compléter ce qui a été dit dans la journée, à plusieurs reprises, j’insisterai sur 

l’aspect collectif. C'est-à-dire que la participation doit être collective. Alors que trop souvent, en 

particulier quand on parle de la participation des plus défavorisés, on pense simplement une 

participation individuelle mais ça a été dit ce matin, quand vous avez parlé des territoires.  

On se définit, on a besoin de frontières pour se définir une identité collective et dans la participation et 

la formation, il faut prendre en compte cette identité collective et il faut qu’elle soit pensée 

collectivement. Ce qui est loin d’être le cas, souvent.  
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La deuxième chose aussi, par rapport à la participation, on sait tous ici qu’il ne suffit pas de la décréter 

pour qu’elle se fasse. Elle est compliquée, on ne va pas vous faire croire qu’elle est simple. Elle 

nécessite une volonté et une obstination pour y parvenir et si elle est compliquée c’est aussi parce que 

je crois que, trop souvent on essaie de se dire : « comment est-ce que des gens qui sont les plus 

éloignés vont pouvoir apporter leur contribution ou vont pouvoir apporter leur réflexion ». Mais, au 

fond on ne se pose pas assez souvent la question de savoir comment ils vont remettre en cause notre 

propre réflexion, quelle prise ils peuvent avoir sur notre propre réflexion et je crois qu’on n’ est pas du 

tout habitué, les uns et les autres, à avoir une réflexion qui se bâtit avec la réflexion des plus 

défavorisés, des plus éloignés du droit commun et dans un échange qui va modifier radicalement notre 

propre réflexion. 

Voilà juste ce que je voulais dire sur la participation de tous et encore une fois ce sont des choses qui 

se posent aussi bien dans le domaine de la santé, les politiques de la santé avec l’ensemble des 

citoyens, sur le domaine du développement durable ou de l’ensemble des politiques publiques. 

 

Troisième repère. Le refus des développements séparés et de l’aggravation des inégalités. 

 

 Je laisse Alain Chosson reprendre la parole. 

Alain Chosson 

Oui, cette démarche là est au cœur de logique de développement durable, quand on reprend les 

grands principes de Rio ! 

On ne peut pas dissocier les dimensions sociales, économiques, environnementales ainsi que les 

dimensions culturelles et démocratiques de la démarche au développement durable. Souvent, on 

réduit - mais peut-être c’est les jeux de balancier, comme l’approche environnementale a été délaissée 

pendant un certain nombre d’années - donc il y a eu un gros coup de balancier, et tant mieux, sur les 

critères environnementaux. Mais ceci dit, on ne fait pas du développement durable parce qu’on a mis 

trois panneaux solaires ! J’exagère un peu, mais à peine ! Maintenant, ça veut dire aussi que dans cette 

approche-là, les enjeux environnementaux qui sont considérables. C’est pas la CLCV, nous n’allons pas 

nier les enjeux environnementaux mais il faudrait bien prendre garde aussi à ce que leur prise en 

compte ne crée pas de nouvelles inégalités et non seulement qu’elle ne crée pas des inégalités mais 

prendre conscience qu’elles sont un levier puissant pour réduire les inégalités actuelles. Alors, si on est 

dans cette démarche là, il n’y a pas photo ! On doit y arriver !  

Alors, en matière de santé. Ce refus de développement séparé, ça veut dire aussi, quand on constate 

que c’est souvent aux mêmes endroits et des publics qui sont concernés par les mêmes inégalités qui 

s’additionnent. Les inégalités sociales, les inégalités environnementales, l’habitat, la qualité de 

l’habitat… le rapport qu’on peut avoir à l’alimentation et les conséquences environnement-santé, 

logement-santé, alimentation-santé etc. c’est souvent l’addition et le cumul de toutes ces inégalités là 

qui font que la vie devient invivable. Et qu’il faut distribuer des aides, mais ça on a dit qu’on en faisait 

plus ! 
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Ça veut dire, priorité-prévention. 

Un des premiers leviers pour lutter contre ces développements séparés, c’est d’abord de 

mettre en œuvre des politiques musclées de prévention dans les tous les domaines. Donc, ceux que je 

viens de citer mais aussi dans l’accès aux soins. Les droits, en matière de santé, aujourd’hui, il y a de 

plus en plus d’obstacles malgré tout ce qui a été dit et malgré la volonté d’un certain nombre de 

professionnels, le réseau social associatif etc. ça devient de plus en plus difficile aujourd’hui et quand 

on additionne ce qu’il faut payer en matière d’hospitalisation. Alors, on va me dire non ! Il y a le CMU 

oui mais nous pensons en particulier aux classes moyennes. Et en particulier, les catégories qui sont 

dites trop riches pour bénéficier des aides mais qui n’ont pas les revenus suffisants pour supporter ces 

coûts, qui deviennent exorbitants aujourd’hui et qui ne se soignent plus.  

Deuxième levier, c’est que si on veut rétablir l’accès au droit et dans le cadre d’un droit 

commun en matière de santé c’est dans l’ensemble de ces obstacles à lever c’est aussi lutter contre les 

dépassements d’honoraires, c’est les surfacturations, les inégalités territoriales mais vous en avez 

parlé largement ce matin. Et ce droit commun, c’est aussi, qu’on s’interroge un peu sur la CMU, CMU 

C, l’aide complémentaire santé etc. qui sont des avancées considérables. On a d’ailleurs le sentiment 

que la boucle est bouclée. Nous avons salués ces avancées là mais quand on voit les discriminations 

aujourd’hui que subissent, qui ont été dites d’ailleurs dans la journée, des bénéficiaires de la CMU, par 

exemple la CMU C. Les refus de soins qui existent. Nous posons la question : « est ce qu’on ne s’est pas 

un peu trompé dans la façon de faire les choses ? Non pas dans l’objectif, puisque l’objectif c’est bien 

que chacun ait droit à la sécu et à une mutuelle complémentaire santé mais on a peut être mélangé ce 

qui était la façon de financer ce droit garanti pour tous, dans la façon aussi de le mettre en application 

et est ce que la CMU est si universelle que ce que l’on a voulu la faire, et bien tout le monde devrait 

être à la CMU ! La sécu ça devrait être la CMU ! Voilà un peu ces façons d’approcher les choses. 

 

Enfin donc quatrième repère : la conciliation entre les échéances à court, moyen et long 

terme.  

 

Je crois qu’il faut reconnaître que les militants du développement durable ont contribué et contribuent 

à nous faire prendre conscience de l’enchevêtrement entre le court terme, le moyen terme et le long 

terme, à mesurer que nos actions à court terme ont des incidences sur le long terme. Pour autant, 

c’est clair on a beaucoup de chemin à faire et on le sait bien parce qu’on est l’un et l’autre dans des 

organisations qui sont inscrites dans des projets de long terme. L’éradication de la misère, ce n’est pas 

quelque chose qui se fait à court terme et en claquant des doigts. C’est vraiment, quelque chose qui 

nécessite une démarche obstinée et une cohérence entre le court terme, le moyen terme et le long 

terme. 

On sait bien aussi qu’on est dans un contexte, par exemple par le poids des politiques financières qui 

nous ramène sans arrêt au court terme, au profit à cour terme et qui bloque un certain nombre de 

cohérences par rapport aux initiatives qu’il faudrait prendre à long terme. Sur cette importance de la 

durée, là aussi, vous l’avez évoqué à plusieurs reprises, je voudrais juste souligner ce qu’à dit Michèle 

Gérardin tout à l’heure : l’importance du temps. Il faut impérativement situer les choses dans le temps 
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pour que les choses puissent avancer. Mais le temps c’est aussi aller au rythme des gens, aller au 

rythme de la population, c’est de savoir définir le temps non pas en fonction des dispositifs mais en 

fonction du résultat.  

Aujourd’hui, en terme de politique, il y a quantité de décisions qui sont prises et on dit que les gens 

peuvent rentrer dans le dispositif pendant 6 mois, mais pour certains, pour atteindre l’objectif, 

l’ambition que l’on veut partager avec eux en mettant en œuvre cette politique, il leur faudra 3 mois, 

pour d’autres ce sera 6 mois et pour d’autres ce sera 1 an, soit 2 ans. Le temps doit être déterminé par 

le fait qu’on a atteint l’objectif ensemble et qu’on a gagné ensemble ce que l’on s’était fixé.  

Et puis, par rapport à cette conciliation entre court, moyen et long terme, deux autres choses.  

La première c’est qu’elle renvoie à l’espoir constant des plus défavorisés. Moi, j’ai en tête 

quantité de gens qui m’ont dit : « mais nous ce que l’on veut c’est que nos enfants ne passent pas par 

là où l’on est passé ! ». C’est-à-dire que ce qui fait tenir les gens, en permanence, l’avenir de leurs 

enfants, c’est en permanence, qu’il va se construire pour l’avenir et pas seulement pour les médias. 

Et puis, la dernière chose, c’est qu’on ne peut pas sans arrêt changer de cap à long terme au 

gré des évolutions, au gré des changements de responsables politiques ou des changements de 

majorité. Il faut qu’il y ait quand même un minimum de continuité.  

Juste pour conclure, je voudrais, juste citer Emmanuel Hirsch, qui est directeur de l’espace 

éthique à l’APHP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) qui a publié une tribune, sans doute, 

plusieurs d’entre vous on lu qui est parue en mai dernier. Je ne sais plus exactement dans quelle revue 

qui s’appelle une tribune sur une démocratie hospitalière et il dit ceci : 

« Notre démocratie ne doit pas renoncer à maintenir les principes de solidarité qui inspirent 

notre système de santé public. L’accès de tous à un système de santé équitable est un indicateur de 

notre souci de l’autre car l’acte soignant constitue l’expression la plus sensible de nos obligations à 

l’égard de l’autre ».  

Voilà, merci. 

 

David Muller, Institut Théophraste Renaudot (ITR) 

 

Céline Braillon : La question maintenant peut être comment, dans un territoire, des préconisations 

comme celles faites dans le cadre de la préparation de ce pacte de solidarité écologique peuvent 

trouver une application ? Comment au travers d’un CLS (Contrat Local de Santé,) nous pouvons essayer 



 94 

de traiter de l’accès aux soins, de faire du global et de traiter des fameux déterminants de santé pour le 

mieux être de tous ?  

Merci … Alors, d’abord je voudrais excuser Philippe Lefèvre qui était au départ l’intervenant pressenti ici 

et qui m’a demandé de le remplacer, pour des problèmes de santé.  

 

L’institut Renaudot (ITR) est un espace de réflexion, de formation, d’accompagnement de projet sur les 

démarches communautaires en santé que l’on pourrait présenter de façon résumée et incomplète par 

quelques points qu’on ne pourra pas développer ici. 

C’est la prise en compte de la question de la santé globale, avec l’ensemble de ses 

déterminants, la transversalité, l’intersectorialité, mais aussi la socialisation,  

La participation réelle de l’ensemble des acteurs : comprenant les habitants, usagers, citoyens.  

Enfin, autre point - et il y en a d’autres évidemment 

C’est la modification des pratiques professionnelles : essayer de sortir des représentations 

verticales qu’on peut retrouver dans les professions avec les enjeux de pouvoir.  

 

Les réflexions s’organisent, entre autres, autour d’universités, de rencontres tous les deux ans à peu 

près avec pour thème lors de la dernière à Toulouse : « faire la santé ensemble », des formations et 

des accompagnements aux développements de projets. 

L’intersectorialité est ce qui nous préoccupera le plus aujourd’hui ; L’ITR en lien avec les ARS contribue 

à travers un groupe de travail sur les contrats locaux santé, les plans locaux santé, l’organisation locale 

de la santé. De la même façon, il y a un autre travail qui est en cours avec les ARS sur la formation des 

délégués généraux dans des collectivités territoriales afin de permettre à l’ensemble de leurs agents, 

de pouvoir mieux s’approprier ces questions de santé.  

Ma contribution à la réflexion de l’ITR en tant qu’administrateur s’appuie sur mon métier dans un 

réseau santé mentale en tant que coordinateur participant à la mise en place d’un contrat local de 

santé (CLS) sur la ville d’Évry. Posons le nouveau contexte des CLS : la loi  Hôpital-Patients-Santé-

Territoires a profondément modifié l’organisation de la santé en instaurant comme interlocuteurs les 

Agences Régionales de Santé. De plus en plus, les collectivités sont confrontées avec la précarité aux 

questions de santé : quelquefois elles sont très proches des préoccupations de l’offre de soin et il y a 

donc des dispositifs d’accompagnement de ces volets santé ; et la loi HPST propose un outil qui est le 

contrat local de santé. On ne sait pas vraiment ce que sont ces CLS ! Ils sont donc à construire et l’ITR 

travaille à partir des expériences de différentes collectivités, de différentes villes, qui réfléchissent 

dessus justement : qu’est-ce qu’on fait ? On y va ? On n’y va pas ? C’est quoi un contrat local ?  

 

Les ARS sont elles mêmes en réflexion sur ces questions : comment vont-elles proposer un 

contrat local de santé ? Qu’est ce qu’on y fait ? Quelle participation ? Quel territoire ? C’est la place 

justement de la participation, à la fois, des acteurs et des habitants, usagers compris, dans ces contrats 

locaux de santé qu’il faut défendre. Déjà, avant les contrats locaux de santé, il y avait déjà des 

dispositifs d’accompagnement et de soutien au volet Santé dans les collectivités, avec dans les 

contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), les ateliers santé-ville, qui ont déjà mis en place des 



 95 

démarches participatives en s’appuyant sur des diagnostics : comment associer les habitants ? 

Comment évaluer des actions ? Comment repérer les besoins, les faire remonter ? 

 

Alors, aujourd’hui avec les ateliers santé-ville sur le volet cohésion-sociale, il faut trouver les 

articulations avec contrats locaux de santé qui sont proposés par les ARS, qui quelquefois quand on y 

regarde de plus près, parle bien de santé mais reste presque exclusivement sur l’offre de soin. Et dans 

ce cas là, on s’éloigne aussi de ce qui fait un des piliers de la pensée de l’ITR : c’est-à-dire la définition 

de la santé au sens large avec l’ensemble de ces déterminants et son volet prévention et éducation. 

Comment passer d’une démarche ASV à la mise en place des contrats locaux de santé ? Et comment 

essayer d’impliquer les habitants ? 

 

Dans le libellé de l’intervention, il était aussi question des programmes santé-environnement. 

Sur Évry, nous avons inscrit les démarches à la fois du réseau santé-mentale, mais aussi celle de l’ASV 

dans l’agenda 21 du Conseil général de l’Essonne. Actuellement, la ville d’Évry lance aussi un agenda 

21. Nous participons à des commissions : volet vivre ensemble, ce qui nous permet de rencontrer sur 

le volet entreprise et environnement des acteurs que nous n’aurions pas l’occasion de rencontrer sur 

le seul volet santé. Mais très honnêtement à titre personnel, je n’avais jamais entendu parler de ce 

fameux plan national : environnement-santé. Je me suis dit : dans la promotion et l’appropriation d’un 

certain nombre de dispositifs, il y a encore du chemin à faire.  

 

Pour revenir sur Évry, ville de 50 000 habitants environ, qui bénéficie d’un contrat urbain de cohésion 

sociale et qui dispose d’un atelier santé-ville depuis les années 2000. La ville d’Évry dispose d’un 

terrain favorable à la dynamique de réseau. Il y a un centre de santé municipal, qui existe depuis plus 

de 30 ans où, dans l’expérience des débuts, les habitants ont participé au recrutement des médecins, 

ce qui n’est pas courant. De plus Évry est aussi emblématique puisque c’est le lieu où la démarche des 

réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RERS) partie d’Orly sur des préoccupations pédagogiques 

éducation nationale, s’est élargie et a été inscrite dans le cadre d’une commission extra municipale, 

inscrite dans une politique de ville. Cette notion de prise en compte du savoir de chacun, sans 

hiérarchie, comme bien collectif à partager était donc déjà prégnante dans cette ville. A côté du centre 

de santé municipal il y avait des médecins libéraux militants, regroupés dans des cabinets qui ont 

essayé d’avoir une démarche sur le modèle des centres de santé. Ce qui fait que quand on propose 

une dynamique de réseau, on a quand même des acteurs qui sont plutôt partant à l’idée de travailler 

ensemble. Enfin, Évry c’est aussi une vie associative par la multiplicité des origines de la population, 

qui est extrêmement riche, avec des associations relais qui permettent à toutes ces personnes qui 

vivent dans les quartiers, origine par origine, d’essayer de trouver leur place. Ce sont ces relais dans les 

dynamiques de réseau qui sont intéressants.  

 

Dès 2008, c’est sur ce patrimoine existant, qu’a été fait un premier diagnostic où, 5 axes ont été 

dégagés, classiques j’allais dire : 

1. l’accès au droit et l’accès aux soins, 

2. la santé mentale,  

3. l’alimentation, 

4. périnatalité sexualité  

5. et les addictions.  
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Le travail fait avec les habitants s’est fait principalement sur l’accès au droit, l’accès aux soins. C’est ce 

qui ressortait dans le diagnostic participatif. Ensuite il y a eu un autre thème qui est arrivé un petit peu 

plus tard, alors que la démarche se poursuivait : c’est la question du cadre de vie environnement qui a 

été connectée aux questions de santé. Ainsi, avec l’apparition des contrats locaux de santé dans la loi 

HPST, les acteurs ont réfléchi à un outil qui pourrait les aider à développer ces contrats. C’était 

l’opportunité de retourner à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, en se demandant comment on 

peut trouver des moyens de valoriser tout ce qui avait déjà été fait à partir de la mobilisation 

existante. 

 

Du diagnostic santé qui était une mise en cohérence de dispositifs, un catalogue d’actions, on 

est allé un peu plus loin en se disant : « est-ce que ce n’est pas l’occasion de réfléchir à une 

organisation locale de la santé ? » Pourquoi une organisation locale de la santé ? Elle pourrait être le 

pendant de l’organisation régionale de la santé favorisant ainsi les mouvements ascendants des 

besoins nouveaux en matière de politique de santé. La mise en place des ARS aujourd’hui oblige de 

plus en plus à répondre à des appels d’offre sur des priorités qui ont été posées et qui sont 

institutionnelles. Il faut que tous les projets et les actions rentrent dans les cases. On est dans un 

système extrêmement descendant, sans véritable interlocuteur au niveau local pour faire face … Si on 

ne répond pas à l’appel d’offre alors on n’a pas de moyens : que peut on faire alors ? A Évry, nous 

essayons de réfléchir à une organisation locale qui permettrait de pouvoir faire face à une organisation 

régionale et ainsi essayer d’avoir un mouvement descendant et ascendant sur les besoins du terrain. 

C’est donc sur cette question d’organisation que l’on essaye de travailler avec l’ITR.  

 

Bien sûr, il y a les conditions de la participation. Un point important dans la mobilisation des acteurs, 

dans une logique de réseaux, c’est le décentrage de l’acteur par rapport à sa mission pour mieux 

intégrer le travail avec les autres. Il est important de valider ce processus avec les responsables de 

l’institution pour ne pas mettre en porte à faux les acteurs qui auraient cette volonté de travailler 

ensemble. Ensuite il y a la question de la hiérarchie des savoirs : on l’a évoqué avec les RERS. Mais le 

Réseau Santé Mentale a mis en place sur Évry avec un petit clin d’œil à ATD sur « croisement des 

pouvoirs, croisement des savoirs » des formations croisées expérimentales ou il y a des professionnels, 

des habitants et des usagers … en santé mentale stabilisés sur différentes thématiques. Pour trouver 

un équilibre entre les professionnels et les participants, il y a tout un travail de plus d’un an avec une 

production. Dans ce travail de recherche de formation croisée, le premier thème qui a été choisi est 

l’accueil. Pour les professionnels, cette formation rentre dans le cadre de la formation professionnelle 

et on s’est débrouillé pour avoir un financement pour que les habitants et les participants soient aussi 

financés dans le cadre de cette participation et reçoivent un défraiement pour participation à cette 

expérience.  

 

Cette organisation locale s’appuie d’une part sur un pôle territorial qui est un espace de 

coordination, d’animation territoriale, de mise en cohérence des dispositifs, de mise en lien des 

politiques territoriales dans un processus de rassemblement de tous les acteurs y compris les conseils 

de quartier, d’autre part sur un observatoire local de la santé, outil de connaissance des territoires, 

outil de connaissance de suivi et d’évaluation des actions : essayer de croiser à la fois une observation 

plutôt à caractère scientifique avec les organismes habituels (ORS, INSEE,CAF,...) avec l’observation à 

caractère plus empirique de l’ensemble des acteurs de terrain, association de quartier, habitants de 

ces quartiers. On pourrait encore développer bien des points. 
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Pour finir, l’inscription dans l’agenda 21 du département de l’Essonne est peut-être cette 

vigilance ou par la rencontre avec des acteurs qui ne viendraient pas naturellement sur le thème de la 

santé et ou nous n’irions pas naturellement vers eux, nous oblige à penser la santé en terme global et 

non pas en terme uniquement d’offre de soins.  

Merci pour votre écoute.  

 

Céline Braillon :  Merci, l’agenda 21 du conseil général de l’Essonne avec un fonctionnement assez 

intéressant, par appel à projet, permet effectivement de drainer des actions en santé ainsi que des 

actions sur divers sujets et de faire se rencontrer les acteurs de territoire et d’essayer d’animer le 

territoire. Ça ne doit pas être seulement l’agenda 21 de l’institution mais aussi l’animation d’un 

processus en réseaux d’actions diverses et variées sur le territoire. C’est dans ce cadre-là aussi qu’il est 

intéressant qu’un certain nombre de collectivités s’engagent.  

 

Véronique Fayet, adjointe au maire de Bordeaux, chargée des politiques de solidarité, de 

santé et des seniors  

 

 

Comment les questions de santé sont elles abordées dans le cadre du projet 

social et de l’agenda 21 ? 

Bon ce n’est pas facile d’intervenir en dernier, vous êtes tous bien fatigués donc je vais vous parler de 

Bordeaux parce qu’en effet il n’y a pas que Nancy en France … et si Nancy n’était pas une ville chère à 

mon cœur je serais jalouse ; mais c’est vrai que j’aime beaucoup Nancy parce que j’y ai habité, j’y ai 

étudié, c’est même là que j’ai connu ATD Quart Monde il y a de nombreuses années ; et puis Philippe 

Vigouroux qui  a exercé à Bordeaux comme directeur adjoint du CHU m’a dit tout à l’heure qu’il était 

resté Bordelais de cœur : je suis rassurée ! Il y a des liens très forts entre Bordeaux et Nancy non 

concurrentiels, au contraire ; des liens d’émulation de bonnes pratiques parce qu’il se fait des choses à 

Bordeaux aussi, il y a notamment un Diplôme Universitaire en Précarité à l’Université de Bordeaux.  

Alors j’ai regardé notre agenda 21 qui date de 2008, qui est donc déjà un peu ancien et j’ai 

constaté que l’axe santé était assez peu présent. J’ai trouvé un thème qui s’appelait « agir pour un 

environnement respectueux de la santé » donc j’ai regardé ce que cela recouvrait : c’était 

essentiellement prévenir les risques industriels et technologiques, agir et informer sur la qualité de 

l’air, supprimer les produits phytosanitaires etc. … etc. … Il était question quand même aussi 

d’éradiquer le logement insalubre mais dans une approche très technique : on donne les subventions 

et on fait les travaux.  
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Il m’a semblé que ce n’était pas tout à fait satisfaisant, j’ai trouvé des choses plus intéressantes 

sur la santé notamment, plus dans une démarche de développement durable, dans un chapitre qui 

n’avait rien à voir, qui s’appelle « développement économique et consommation solidaire » et donc là, 

il est question « d’auto réhabilitation » de logements, donc d’actions que l’on a menées depuis assez 

longtemps à Bordeaux, de jardins partagés etc. Ceux-ci sont effectivement beaucoup plus dans une 

démarche de développement durable avec un impact évident sur le bien être, sur le lien social, sur 

l’estime de soi ; des échanges de savoir aussi puisque autant l’auto-réhabilitation que les jardins, ça se 

fait avec les voisins de manière collective. Cela a un impact fort sur le « savoir habiter ». Il est évident 

que lorsqu’on a réhabilité son logement soi même, on a envie de le tenir correctement. 

Je dois donc avouer une certaine indigence de notre agenda 21 sur les questions de santé. 

Parallèlement, et même bien avant, d’ailleurs, la ville de Bordeaux avait créé un conseil local de santé 

(c’était en 2000) et à partir de 2001 il y a eu un Adjoint à la santé (ce n’était pas moi). Le CLS ressemble 

un petit peu au Réseau Santé Précarité de Nancy. Il répond à une demande des professionnels de la 

santé et du social qui disaient, ce qui a été dit à multiples reprises aujourd’hui : « on ne se connaît pas, 

on n’arrive pas à se parler, on n’arrive pas à communiquer entre nous, on est dans des réseaux 

parallèles et ça ne fonctionne pas ». Donc depuis 2000-2001, on a un conseil local de santé qui a 

commencé à créer ce réseau avec des groupes thématiques et un certain nombre d’actions et je 

pense, d’ailleurs, que cela va pouvoir préfigurer le contrat local de santé que nous proposent les ARS. 

On est dans cette même démarche. 

Je voulais dire, une chose importante, c’est que la ville a, dès le départ, recruté un animateur 

de ce conseil local de santé, parce que toutes ces démarches de développement durable, ces 

démarches globales et intégrées, ne fonctionnent pas si il n’y a pas un animateur ; il ne faut pas se 

faire d’illusions et le fait d’avoir un chef de projet crée de la cohésion, de la cohérence et fait que le 

projet global est beaucoup plus fort qu’une juxtaposition d’actions. On a un système d’échange qui se 

crée et un réseau. A partir de 2008, on a utilisé bien évidemment le dispositif des ateliers santé-ville 

dont vous avez parlé aussi et qui est un dispositif politique de la ville extrêmement intéressant. Nous 

l’avons appliqué sur deux territoires de quartiers ZUS dont un qui est 100% logement social, donc 

caractéristique de ce qui a été dit ce matin de l’homogénéité de la population. Ces ateliers santé-ville 

doivent démarrer par un diagnostic avec la population et les professionnels. Le diagnostic a été 

extrêmement clair. Les premiers déterminants de santé sont le cadre de vie, c'est-à-dire toutes les 

questions de propreté, de bruit, d’hygiène etc., et le lien social. 

Quand vous parlez aux gens d’un quartier ZUS, de leur santé, ce qu’ils mettent en avant en 

premier, c’est la propreté, le bruit, la question des cages d’escaliers etc. et du lien social. Cela n’a fait 

que nous confirmer ce qui était déjà en germe dans notre approche des problèmes de santé : la 

nécessité d’une approche globale et intégrée sur un territoire, « façon » politique de la ville donc 

« façon » développement durable. J’aime bien dire que la politique de la ville c’était du 

développement durable qui s’ignorait. Depuis des années dans les territoires politiques de la ville, les 

professionnels font ce travail de développement intégré qu’on appelle maintenant développement 

durable. 

Lorsque dans une action de gestion urbaine de proximité, on veille à ce que l’éclairage public 

soit correct, la propreté du lieu s’améliore, les ascenseurs fonctionnent, le quartier puisse être fleuri, 

que l’on fait des journées de formation un peu ludiques sur le tri sélectif, des pique-niques de quartier, 



 99 

on s’aperçoit que tout cela contribue grandement à la santé de manière au moins aussi importante 

qu’une campagne de prévention sur l’hygiène buccodentaire. 

Je voulais vous donner deux ou trois exemples d’actions concrètes : dans un de ces quartiers 

on fait chaque année une journée «  bouge ta santé » («bouge ton sucre, bouge ta santé » en 2009 

centré sur le diabète). Ce sont des journées qui ont mobilisé les premières années cinq cents 

personnes, en 2011 mille personnes ; des familles vraiment du quartier, des familles très modestes qui 

viennent là avec leurs enfants et qui à travers le jeu, à travers le sport, sont réceptives à des messages 

de santé publique. Vous savez bien que les messages de santé publique, sur ces familles-là, ça glisse 

comme sur les plumes d’un canard, ce n’est pas leur souci d’entendre parler d’alimentation. La dame 

d’ATD l’a très bien dit ce matin manger cinq fruits et légumes par jour, « c’est bien gentil mais ce n’est 

pas pour nous ». Là, dans un cadre très ludique, très convivial, dans leur quartier, sur leur territoire, 

avec leurs amis, leurs voisins, avec des professionnels de santé (on avait aussi deux endocrinologues 

qui étaient là, des médecins généralistes, des pharmaciens, etc.), la convivialité, la cohésion sociale 

permettent de faire passer des messages de santé publique de manière relativement efficace.  

On fait aussi dans d’autres quartiers de Bordeaux Nord des « journées santé ». Une des 

premières était sur le dépistage du cancer du sein. Le principe c’est une journée entière avec des 

habitants du quartier, majoritairement des femmes, de dix heures à seize heures. On prend le temps 

de se poser, de manger ensemble, de partager un repas. Sur le dépistage du cancer du sein les 

spécialistes qui sont venus pour faire les informations ont reconnu que ces femmes là, on ne les 

touche jamais ! Et là, dans un environnement de confiance, dans un environnement connu, avec les 

associations qui les connaissent, les amis, les professionnels du territoire, elles étaient réceptives à ce 

message de prévention et de dépistage. Cette année la journée c’était « santé et bien-être » un sujet 

plus difficile, on l’a abordé en trois temps :  

1. un temps de prise de conscience de ce qu’est le bien-être ou mal être, à travers un théâtre 

forum, pour que les gens puissent exprimer à la fois ce qu’est leur mal-être et à la fois leur 

capacité à changer les choses. 

2. Deuxièmement on essaye de leur faire expérimenter le bien-être à travers des massages, des 

séances de maquillage, des siestes musicales, etc.  

3. Et puis troisièmement une inscription dans la durée avec effectivement une orientation vers 

un suivi de santé individuel, des orientations médicales ou des actions collectives. 

Et dernier exemple « l’école des femmes » : en majorité pour des femmes étrangères, donc 

l’école des femmes ça se passe tous les vendredis après-midi. C’est un partage de savoir et de savoir-

faire ; en gros ce sont entre cent et cent cinquante femmes qui fréquentent ce lieu très régulièrement. 

Elles ne sont jamais plus de vingt ou trente à la fois mais elles viennent régulièrement. En 2011, quatre 

causeries ont été prévues sur le diabète et quatre sur la périnatalité. Alors sur le diabète, de quoi 

s’agit-il ? Ces femmes ont été incitées à aller vers le centre de bilan de santé de la caisse primaire 

d’assurance maladie. Quand elles ont été dépistées diabétiques que faire ? La CPAM vient sur place 

expliquer le programme de santé qu’il faut mettre en œuvre mais avec des médiatrices traductrices 

présentes sur quatre séances de deux heures. Le programme de santé de droit commun peut être 

expliqué, traduit, partagé et commenté : « oui moi je fais ci, moi je ne peux pas faire ça, ça je ne le 
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ferais jamais, ça oui je le fais déjà »….Il y a un véritable partage et échange de savoirs qui se fait grâce à 

la médiation, autour d’un programme qui est celui du droit commun, adapté à ces cultures.  

Enfin, je dirai un mot, du Projet Social de Bordeaux, le troisième du nom voté en 2010. 

Beaucoup de concertations et de partenariats pour une centaine d’action. 

Une des fiches « Action », la fiche 28 concerne la question de l’accès aux soins et notamment 

de l’accès à une complémentaire santé. Qu’est ce qu’on a vu ? Dans l’Atelier santé ville, un travail se 

faisait déjà avec les personnes du quartier sur l’accès aux droits mais en gros c’était, en fait, les bons 

plans pas chers du quartier : « dans mon quartier comment je me soigne ? », « Quel est le médecin du 

secteur 1 ? », « Quel est celui qui accepte les gens avec la CMU ? », « Le pharmacien mutualiste, il est 

où ? », « Et quel bus ? », « Les adresses de dentistes ? »…… 

C’est une forme très intéressante d’échanges de pratiques mais il me semblait que ça n’allait 

pas assez loin. En passant de l’Atelier santé ville de quartier au Projet social de la ville, on passe 

précisément du local au global et on veut au niveau de la ville permettre cet accès véritable à une 

complémentaire santé ? Un projet est en cours, qui prend un peu de temps parce que c’est un 

dialogue entre la ville, la caisse primaire d’assurance maladie, un certain nombre de professionnels de 

santé. J’avoue que j’ai mis du temps à comprendre comment fonctionnait la CMUC, l’ACS et je me suis 

aperçue que les professionnels de l’action sociale ne savaient pas non plus comment cela fonctionnait 

et que les bénévoles de toutes les associations recevant un grand nombre de personnes en difficulté le 

savaient encore moins. Il a fallu passer du temps à se comprendre et puis la CPAM, c’est quand même 

une vieille dame très digne et très pudique ; donc elle n’a pas très envie de nous dire que finalement 

l’ACS ce sont des droits ouverts mais trop peu utilisés… Donc on avance prudemment mais on voudrait 

quand même arriver à avoir une analyse claire des blocages. Pourquoi cela ne fonctionne pas ? Que 

peut-on changer ensemble ? Et puis, comment aller vers une mutuelle plus accessible pour tous ? A cet 

égard, l’expérience de Nancy nous sera très précieuse et je compte bien que nos amis de Nancy nous 

transfèrent un certain nombre de données pour gagner du temps.  

Voilà, en conclusion, je dirais donc qu’il y a une forte mobilisation sur la question de la santé 

de la part de différents partenaires, associatifs, privés, publiques, municipaux etc. … qui viendra 

nourrir, je l’espère, le prochain agenda 21. Je me demandais si le futur contrat local de santé que nous 

proposent les ARS pourrait être le volet santé de l’agenda 21 ? Idée qui mérite de faire son chemin, en 

tout cas, on est dans une dynamique permanente où le projet social alimente l’agenda 21 et le fruit de 

cette expérimentation nourrit le projet urbain de la ville de Bordeaux. Ce mode de transversalité 

structure toute l’action municipale de Bordeaux autour d’un triptyque : agenda 21, projet social et 

projet urbain. Les trois se nourrissent mutuellement. 

Pour terminer, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont témoigné pendant cette 

journée parce que personnellement j’ai beaucoup appris et j’en ai retiré beaucoup d’énergie pour aller 

plus loin et faire un peu mieux les choses sur Bordeaux presque aussi bien que Nancy, on ne sait 

jamais ? 

 

Merci Véronique Fayet, Nous allons nous acheminer vers la conclusion. Vous êtes plus nombreux ici 

comme acteurs du champ de la santé et de l’action sociale mais il faut aller vers les acteurs des 
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agendas 21 qui sont effectivement assez peu présents aujourd’hui. L’intérêt d’une journée comme celle-

ci est de créer les conditions d’un échange et de créer une culture commune sur un territoire donné. 

C’est assez essentiel pour que ces politiques interagissent. Il ne s’agit pas de tout mettre dans l’agenda 

21, ce n’est pas la peine d’avoir un catalogue d’actions santé, sport, culture… ,  mais comment partager 

nos regards, mettre en commun, déporter notre regard, déporter nos actions pour arriver, ce que disait 

très bien Alain Chosson et Pierre Saglio, à faire en sorte que l’accès de tous aux droits de tous soit 

effectif  

C’est une conviction profonde qui nécessite l’implication de tout un chacun pour mutualiser, donner du 

souffle, donner de l’épaisseur comme ça a été dit plusieurs fois.  

 

Questions de la salle : 

 

Corinne Praznoczy de l’Observatoire Régional de Santé Île de France qui a fait un travail d’analyse sur 

agendas 21 et santé en Île de France :  

J’avais deux petites questions, la première vous avez parlé très rapidement d’un travail avec les 

collectivités, sur l’agenda 21 et cohésion sociale donc est ce que vous avez déjà un petit retour là-

dessus ? Et puis ma deuxième question concerne l’organisation de Rio plus vingt : y a-t-il des acteurs 

impliqués ici ? Qui participe à sa préparation ? 

Réponse de Céline Braillon : 

Nous avons lancé il y a un an un atelier de l’Observatoire des pratiques de développement durable qui 

regroupent tous les acteurs des agendas 21 reconnus « agenda 21 local France", sur la cohésion sociale 

dans les agendas 21. Depuis, nous avons initié un atelier d’échanges, une cinquantaine de collectivités 

réparties en cinq groupes interrégionaux, animés par des Centres d’Études Techniques de 

l’Équipement et le Centre de ressources de développement durable du Nord Pas-de-Calais. L’objectif 

est de réfléchir collectivement au rôle de la cohésion sociale dans la construction d’un développement 

durable territorial. Nous avons conscience de la prégnance de plus en plus grande entre inégalités 

sociales et inégalités écologiques, la santé étant au cœur de ces enjeux. Comment les agendas 21 

portent ces questions  à la fois en termes de stratégie, d’innovation, d’interaction des politiques. Nous 

cherchons à coproduire à la fois des éléments méthodologiques, des messages clés, à valoriser des 

expériences, et faire des préconisations locales et nationales… Les travaux vont durer jusque fin 

décembre, le premier semestre 2012 sera consacré à l’écriture et une rencontre pourra avoir lieu en 

octobre, ouvert aux acteurs concernés le plus large possible.  
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Réponse de Sandrine Fournis : 

La réponse sera certainement partielle concernant l’organisation de Rio plus vingt : il y a un collectif 

associatif « Rio plus vingt » qui est piloté par l’association 4D, dont vous trouverez toutes les 

informations sur le site internet. ATD Quart Monde est impliqué dans ce collectif. L’idée est de 

proposer une déclaration commune à l’ensemble des associations au niveau français. Je rappelle que 

l’un des termes de Rio plus vingt est l’économie verte en lien avec l’éradication de la pauvreté, donc 

plutôt cohérent avec la Déclaration de Rio en 1992 

 

 

 

Conclusion 

 

 

 

 

H Boissonnat Pelsy : je vais maintenant passer la parole à Monsieur Le Divenah, Commissariat général 

de l’environnement et du développement durable, Conseil général du développement durable, à  

Madame Delaporte directrice  générale adjointe de la santé et à Monsieur Madignier, président d’ATD 

Quart Monde pour conclure notre journée. 

 

 

Jean-Paul Le Divenah, inspecteur général au Ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement 

Je pense que si je suis ici pour la conclusion, c'est en raison du rôle que j’ai joué, rôle bien modeste 

lorsque j’étais directeur de cabinet de Valérie Létard, dans la préparation du « pacte de solidarité 

écologique » qui a été évoqué lors de la précédente table ronde. C’est assez difficile de conclure une 

journée aussi dense, aussi riche, assez consensuelle aussi il faut le dire. Tout le monde est à peu près 

d’accord et pour essayer de répondre à cette mission qui m’est confiée je vais appuyer mon propos en 

m’appuyant sur quatre mots.  
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Le premier mot c’est alchimie  

 

Finalement pourquoi dans une journée aussi dense, où il y a eu tant de chiffres, où il y a eu tant de 

sigles, où il y a eu tant de concepts, où il y a eu tant de présentations relativement scientifiques, tout le 

monde est resté ou presque jusqu’au bout, cent cinquante personnes très attentives, très impliquées 

dans leur écoute de tout ce qui s’est dit dans cette journée ? La raison en est qu’il y a eu une certaine 

alchimie, parce que les participants venaient de divers  horizons et aussi je crois parce qu’il y a eu une 

alchimie entre les organisateurs, entre ATD Quart Monde d’une part et le commissariat général de 

développement durable qui est une des instances de ce ministère d’autre part. Ils ont su se faire 

confiance, ont partagé le même objectif, il y a eu beaucoup de respect, beaucoup de liberté et je crois 

que cette alchimie a bien fonctionné. Je me suis demandé dans un premier temps,  « tiens c’est bizarre 

ATD Quart Monde qui fait un colloque ici, dans ce ministère ! » Je trouve que c’est vraiment une 

excellente idée et je crois que c’est un grand succès, on peut féliciter les organisateurs. Et pour aller 

plus loin dans ce terme d’alchimie je crois que pour faire avancer une réflexion de manière positive, 

pour réussir un certain nombre d’actions qui exigent des coopérations, on ne  peut y parvenir que  si 

justement on réussit une certaine alchimie en faisant travailler ensemble des structures qui à priori 

sont dissemblables. Cela suppose néanmoins qu'elles partagent un même objectif à partir de points de 

vue différents, on en a eu l’illustration tout à l’heure. Ainsi, pour préparer le pacte de solidarité 

écologique, nous avions tenu et réussi à faire travailler une association de consommateurs 

représentée par Monsieur Chosson avec Monsieur Saglio qui était à l’époque président d’ATD Quart 

Monde, une association de personnes qui n’est pas contre l’idée de pouvoir le consommer un peu 

plus! Ce ne sont donc pas forcément a priori deux associations qui avaient les mêmes approches, mais 

vous avez vu que dix huit mois après, ils continuent à travailler ensemble parce qu'au fond ils 

partagent les mêmes objectifs : l’alchimie a fonctionné.  

De même Mme Véronique Fayet qui est intervenue tout à l'heure au titre des centres communaux 

d’action sociale, institutions qui accueillent plutôt des personnes démunies a, au moment du Pacte de 

solidarité écologique, travaillé si je ne me trompe avec « France nature environnement » (FNE) plutôt 

encline à s’intéresser à la protection de la nature, aux animaux etc. FNE étant très ouverte sur le plan 

social d’ailleurs comme elle l’a montrée, là aussi me semble-t-il l’alchimie avait bien fonctionné.  

Pour aller encore un peu plus loin sur cette question, je pense qu’en matière de lutte contre l’exclusion 

on ne progressera que si l’on réussit finalement une certaine alchimie entre des experts qui savent, 

depuis leur expérience de quoi ils parlent, par exemple ceux qu’on a entendus à la table ronde mais 

aussi dans les vidéos et les experts plus scientifiques. On a entendu plusieurs représentations 

scientifiques aujourd’hui et si ces deux catégories d’expertises arrivent à se rencontrer et à fonctionner 

ça peut donner aussi une alchimie qui permet de progresser. Je trouve que l’expérience qui a été 

montrée à travers le PASS de Chambéry ce matin était assez illustrative de ce point de vue, le Réseau 

Santé Précarités  de Nancy également. 

L’État doit aussi pouvoir réussir à prendre appui sur ce type d’alchimie pour aller plus loin. Monsieur 

Saglio évoquait tout à l’heure les questions de démocratie - la démocratie c’est aussi la participation 

citoyenne - c’est améliorer la qualité des établissements, des enquêtes publiques, c’est améliorer la 
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qualité du débat public, je crois que dans ce domaine-là les services de l’État ont aussi des progrès à 

faire, pour réussir une telle alchimie.  

 

Deuxième terme que je voudrais employer, c’est le terme de frontières 

 

Ce matin nous avons eu un temps fort avec la présentation des études par les sociologues de Nancy et 

aussi d’autres intervenants. La notion de frontières y était largement développée avec une double 

définition, la frontière qualité en termes de séparation et puis la frontière qui est la possibilité aussi de 

construire un chez soi. J’ai trouvé qu’ils avaient mis en valeur finalement l’intérêt de la frontière, en 

citant aussi l’ouvrage de Régis Debray, à telle enseigne que je me suis demandé si un moment donné 

ils n'allaient pas proposer de rétablir les frontières entre les différents pays de l’union européenne, 

dans l’état où elles étaient avant guerre. J’ai compris assez rapidement que ce n’était pas le cas mais 

que leur idée était plutôt d'admettre la pertinence des frontières, tout en ne les sacralisant pas.  

Je pense tout de même que finalement il y a deux types de frontières. Il est nécessaire de distinguer la 

mauvaise frontière de la bonne frontière, un peu comme dans l’alimentation il y a les bonnes graisses 

et les mauvaises graisses.  

Là c’est la notion de mauvaise frontière qui interpelle dans ce domaine, celle qui est renforcée du fait 

du creusement des inégalités, les inégalités de santé, on l’a vu à travers les chiffres qui nous ont été 

présentés, les différences d’espérance de vie à 35 ans, tout au long de la hiérarchie sociale, des 

problèmes d’obésité, des problèmes de soins dentaires dans les zones urbaines sensibles. 

 Moi je pensais que les déserts médicaux c’était dans le Limousin, ou quelques départements très 

ruraux. Les déserts médicaux c’est aussi les ZUS si j’ai bien compris, il serait intéressant de savoir 

pourquoi. Toujours pour illustrer cette mauvaise frontière, j’ai retenu une phrase d’une personne je ne 

sais pas si elle est dans la salle, « ils ne peuvent pas comprendre tout ce qu’on vit nous parce qu’on 

n’est pas du même milieu ». Là, il s'agit de frontière sociale. La notion de mauvaise frontière est 

également illustrée par l’étude particulière sur le renforcement de la ghettoïsation, illustré par 

l’exemple de la tour dans une ZUS de Nancy. 

Je pense que cette frontière, dans cette acceptation doit être combattue au profit de la bonne 

frontière, au profit de la frontière au sens protection, au sens la frontière point de repère. Celle qui 

permet de se construire, celle aussi que l’on peut franchir dans un sens comme dans l’autre très 

facilement, comme nos frontières européennes actuelles. Moi j’ai trouvé très intéressant cette notion 

parce qu’à partir de là on peut décliner énormément de réflexions, sur la manière d’agir. Je pense que 

les efforts à consentir par tous les acteurs doivent se concentrer sur un combat contre la mauvaise 

frontière, qui menace la cohésion sociale, il y a un combat en faveur de la bonne frontière, qui devient 

alors un point d’ancrage, qui favorise la cohésion sociale.  

Et quand dans nos rapports, MM. Saglio et Chosson pourront le dire, on plaide en faveur de mesures 

qui ne favorisent pas de développement séparé, c’est aussi plaider en faveur de l’abolition de la 

mauvaise frontière. 
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Je vais utiliser un troisième terme, les remèdes.  

 

Après tout on est dans le domaine de la santé où les solutions sont plus difficiles, mais en même temps 

où on trouve beaucoup d’illustrations. Les remèdes existent, c'est souvent une question de moyens, ce 

qu'on peut vérifier dans trois ou quatre grands domaines.  

D’abord le domaine de la santé, de la protection sociale. Nous avons eu des exposés très intéressants, 

sur la question de la CMU de la CMUC. On trouve là encore la notion de frontières, avec les 8 % de 

personnes qui ne peuvent pas avoir accès à la CMUC, dont 14 à 19 % selon les chiffres qui ont été 

donnés ce matin sont parmi les plus modestes. On voit bien là que les frontières laissent de côté. 

Monsieur Jean-Marie Schleret sera d’accord avec moi,  ce sont des limites qui laissent aussi de côté les 

bénéficiaires de l’AAH. Là c’est une question de moyens, mais on sait que c’est une frontière qu’on 

peut déplacer, faire en sorte qu’il n’y ait plus de personnes qui n’aient pas accès à la CMUC.  

Toujours côté Service protection sociale et santé, ont été présentées un certain nombre d’actions très 

positives pour améliorer et combattre les inégalités d’accès aux soins. C’est l’exemple du PRAPS, du 

programme régional d’accès aux soins de Lorraine, c’est le dispositif du PASS qui nous a été présenté, 

c’est aussi la présentation du CHU de Nancy, l’intégration de représentants des associations dans les 

commissions d’accueil des usagers. On voit que dans le domaine sanitaire et protection sociale il existe 

des mesures, des remèdes qui peuvent être appliqués sans que la question des moyens soit un 

obstacle.  

Côté collectivité locale, là aussi on a eu quelques exemples. Les agendas 21 par exemple sont des outils 

assez puissants d’amélioration des inégalités de santé. Et d’ailleurs quand on regarde les cinq finalités 

du cadre de référence nationale, toutes ont un lien avec la notion de santé au sens de la définition de 

l’OMS. On ne va pas les rappeler, les cinq finalités renvoient à cette notion de santé. Et puis des 

exemples nous ont été donnés à Lille avec le forum permanent et je rappelle aussi l'exemple du réseau 

santé précarité à Nancy. Donc côté Collectivités locales il y a aussi des outils, il y aussi des volontés, il y 

a aussi des moyens qui ont été mis en place pour améliorer et pour lutter contre les inégalités. 

Alors il reste le côté services de l'État, qui disposent eux aussi d'outils. Je ne veux pas parler des autres 

ministères même si j’en ai fréquenté bien d’autres, mais pour ce qui concerne le Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable, on a tout de même un outil assez puissant qui est le Grenelle 

de l’environnement. Le Grenelle de l’environnement, n’intervient pas directement sur les questions de 

santé, sauf à travers le Plan National Santé Environnement qui est intéressant. 

 Je crois que pour aller plus loin, il faut que ce Ministère d’ingénieurs, qui a grandement œuvré pour 

réaliser les grandes infrastructures de notre pays aille désormais plus loin pour intégrer l'ensemble des 

aspects du développement durable dans sa pratique professionnelle. C’est dans ce sens d’ailleurs 

qu’on avait travaillé sur le Pacte de solidarité écologique, qui a au moins le mérite d’exister….il avance 

très lentement, on ne peut pas dire l’inverse mais un comité de suivi a été instauré pour les mesures 

qui concernent le ministère. 
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 En ce qui concerne le Conseil général de l’environnement et du développement durable auquel 

j'appartiens, on travaille sur un référentiel social qui permettrait de faire en sorte que nos audits, nos 

évaluations, nos contrôles prennent mieux en compte le volet social du développement durable. Donc, 

les outils existent. Je pense même qu’il en existe suffisamment, reste la volonté de les mettre en 

œuvre, volonté qui est de plus en plus palpable également. 

 

 

Je finirai la conclusion de la conclusion en quelque sorte par un dernier thème qui est celui de 

confiance.  

Dans la vidéo, une personne dit ceci:  

« Il est important de se former ! Mieux comprendre et se comprendre »  

Et ça c’est la base de la confiance. Et on a vu dans les différents exemples qui ont été cités, quand il y a 

confiance envers le rôle du médecin de famille, quand il y a confiance en direction des experts, quand 

on fait confiance en la parole de la personne démunie, (laquelle pratique le développement durable 

chaque jour, par la force des choses), la lutte contre les inégalités pourra être prise à bras le corps. 

Quand la confiance est établie, comme dans l’exemple qui a été donné par le PASS de Belfort tout à 

l’heure… on voit que cela fonctionne. Je ne veux pas faire preuve d’optimisme béat mais on peut faire 

le pari de la confiance sur l’écoute, sur la patience - je crois que cela a été dit tout à l’heure sur la 

compréhension. La confiance est à mon sens l'une des conditions réussite de la lutte contre les 

inégalités de santé et notamment les inégalités territoriales de santé. 

 

 

Mme Sophie Delaporte : Direction Générale de la Santé, directrice adjointe  

 

 

Monsieur le Président d’ATD Quart Monde,  

Monsieur le Président du CGEDD, 

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de remercier les organisateurs, notamment le Dr Boissonnat-Pelsy, d’avoir 

convié la Direction Générale de la Santé à cette journée et de m’avoir ainsi permis d’entendre des 

débats particulièrement riches, qui rejoignent un certain nombre de constats, de préoccupations et de 

pistes d’action du ministère chargé de la santé. 

Le hasard du calendrier fait que je quitte mes fonctions de directrice générale adjointe de la santé 

aujourd’hui. C’est pour moi symboliquement fort que ma dernière intervention publique se situe en 

clôture de cette journée, tant les questions que vous avez mises au cœur de vos travaux d’aujourd’hui 
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trouvent d’échos dans la réflexion stratégique pour une politique nationale de santé 2011-2025 

animée par la DGS depuis un an et demi. 

En guise de contribution à la conclusion de cette journée, je voudrais mettre en perspective quatre 

idées forces des exposés et des débats de ce jour. 

 

Première idée-force, le fait que vous ayez, avec la référence développement durable, posé 

explicitement la question du temps. Au sein de l’État, c’est le ministère chargé de l’écologie qui est 

l’animateur de la construction d’une stratégie nationale de développement durable.  

Mais il appartient à chaque ministère d’apporter sa pierre à cet édifice et, pour ce faire, de revoir son 

approche du temps et sa conception des politiques publiques dont il a la responsabilité, de 

réapprendre à inscrire son action dans un temps long et d’anticiper les effets à moyen ou long terme 

des décisions prises aujourd’hui. 

Certes, il existe des situations d’urgence. Les situations de précarité, de grande pauvreté, sont de celles 

que nous voudrions pouvoir résoudre rapidement, par respect pour les personnes concernées et pour 

être fidèles à la devise de la République. Mais il est indispensable aussi d’aller au-delà de mesures 

rapides, de voir plus loin, surtout dans un champ comme celui de la santé : on sait que les actions de 

prévention nécessitent du temps et de la persévérance pour porter leurs fruits. 

C’est pour cette raison que la réflexion que j’évoquais tout à l’heure sur la politique nationale de santé 

propose une démarche à moyen terme (quinze ans), déclinée opérationnellement par périodes plus 

courtes. 

Pour ne prendre qu’un exemple permettant d’illustrer la nécessité d’une telle approche longue, les 

enjeux liés au vieillissement de la population sont connus depuis plusieurs années déjà. Enjeux du 

vieillissement en bonne santé, de la préservation de l’autonomie des personnes, de l’adaptation des 

prises en charge aux spécificités du patient âgé, de l’évolution des structures de soins, de l’adaptation 

des compétences des professionnels de santé, de la soutenabilité financière du système de protection 

sociale…  

Si nous ne nous attaquons pas dès aujourd’hui à tous ces chantiers, quel bilan dresseront nos 

successeurs et nos enfants en 2025, en termes non seulement d’état de santé global de la population, 

mais aussi d’aggravation des inégalités de santé ou de multiplication des situations de précarité ? 

 

Deuxième idée-force : l’acuité de la question des inégalités de santé. 

Dans une association comme ATD Quart monde, la prise en compte des inégalités de santé va de soi.  

Pour l’État aussi, la réduction des inégalités de santé s’impose de plus en plus comme un enjeu majeur. 

Cela a été rappelé aujourd’hui : si l’état de santé global de la population vivant en France est bon, si le 

système de santé français est reconnu comme l’un des meilleurs au monde, en revanche trois familles 

d’indicateurs conduisent à nuancer cette vision positive : il s’agit des indicateurs relatifs à la mortalité 
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prématurée évitable, à l’espérance de vie sans incapacité et aux inégalités territoriales et socio-

économiques de santé. 

A cet égard, la question du temps, que j’ai abordée précédemment sous l’angle collectif, se pose aussi 

sous l’angle individuel, avec un creusement des inégalités de santé dès la petite enfance, comme l’a à 

nouveau souligné récemment une étude de l’InVS. 

Pour ces raisons, les réflexions sur la politique nationale de santé proposent de retenir la réduction des 

inégalités de santé dès les premiers âges de la vie comme premier axe stratégique. 

 

 

Troisième idée-force : la nécessité d’une approche globale.  

Premier volet de l’approche globale : la santé de l’individu. L’importance des premiers âges de la vie 

dans la construction ou la détérioration du capital santé nous invite à prendre en compte l’ensemble 

du parcours de vie d’une personne, avec différentes tranches d’âge (caractère structurant de la petite 

enfance, aléas de la vie d’adulte, enjeux de la fin de vie), mais aussi avec différents états de santé qui 

se succèdent (bonne santé, maladie, convalescence…).  

Répondre au mieux aux besoins de santé de la personne dans toutes les circonstances de sa vie 

nécessite ainsi de d’envisager comme un triptyque indissociable les questions de prévention, de soins 

et d’accompagnement, ce qui se fait encore trop peu en France. 

Second volet de l’approche globale de la politique de santé : les déterminants de santé sont largement 

extérieurs au système de santé. Il ne peut pas y avoir de bonne politique de santé sans politique du 

logement, de l’éducation, du sport, de la nutrition, de l’environnement, de l’urbanisme, ni sans 

intégration de la dimension de la santé au travail… Je ne cite là que quelques domaines.  

Pour l’État, l’enjeu est double : d’une part, construire une politique de santé interministérielle, 

impliquant l’ensemble des ministères, d’autre part, associer à sa mise en œuvre tous les acteurs qui 

peuvent et doivent y concourir, au premier rang desquels les collectivités territoriales, les associations 

et, bien sûr, les professionnels de santé. 

 

Quatrième idée-force, qui figure dans le titre même de cette journée : « les plus pauvres, acteurs et 

partenaires ». Cette idée de participation et d’implication personnelle de chacun dans les questions de 

santé qui le concernent est fondamentale.  

Cette participation doit être facilitée par l’État, ainsi que par tous les acteurs de terrain œuvrant au 

bénéfice de la collectivité - dont les acteurs sociaux dans la société civile -, chargés de mettre en place 

et développer les environnements les plus porteurs pour soutenir, préserver, restaurer la capacité 

d’autonomie de chacun. 

Tels sont les principaux éléments qui m’ont particulièrement frappée dans les échanges de cette 

journée et sur lesquels je souhaitais vous proposer, en miroir, l’état des réflexions sur la politique 

nationale de santé 2011-2025 :  



 109 

1. le besoin d’inscrire l’action dans la durée et de voir loin ; 

2. l’impératif de réduction des inégalités de santé ; 

3. la nécessité d’une approche globale, interministérielle, intersectorielle et décloisonnant 

prévention / soins / accompagnement ; 

4. enfin l’importance d’avancer ensemble, chacun étant acteur de sa propre santé dans un 

environnement le plus favorable possible. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation dans vos réflexions et dans vos actions. 

 

Pierre Yves Madignier : Président d’ATD Quart Monde 

 

 

 

Merci Madame, ça serait vraiment tout-à-fait indiscret de ma part de vous demander où vous allez ? 

Parce que je suis sûr que vous allez soit à Nancy, soit à Bordeaux à la lumière de ce que nous avons 

entendu.  

Évidemment conclure ce colloque alors que j'interviens en troisième place est difficile. Je voudrais 

vous dire combien ces travaux qui ont été marqués par beaucoup d’apports d’expériences et par 

beaucoup de sérieux scientifique ont montré que l’on était dans une situation qui était plus que jamais 

difficile.  

Pourtant je voudrais vous dire que ces travaux sont porteurs d’espoir pour les personnes et les familles 

les plus pauvres. Je vais vous dire des choses que peut être vous connaissez trop bien mais ce n’est pas 

sûr que ces choses-là aient pénétré dans les profondeurs de la société française et donc c’est 

important de les reprendre. Et je veux parler également de l’approche du développement durable. 

C’est quelque chose qui est assez rebattu, Rio 92 oui mais en 92 ça a été déjà rappelé plusieurs fois, au 

début du cinquième principe il est dit : un des objectifs c’est de détruire la misère, le terme exact n’est 

pas celui là mais c’est celui de l’élimination de la pauvreté et cela rejoint la conviction fondatrice du 

mouvement ATD Quart Monde selon lequel le progrès de toute société humaine doit être mesuré à 

l’aune du plus faible de ses membres. 
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 Il faut donc, et vous l'avez dit madame, partir de la personne dans sa globalité je vais citer ici Georges 

Canguilhem, grand philosophe et grand médecin : « la médecine se doit de soigner une personne 

souffrante et non pas une maladie ». Il est bon de rappeler ces évidences alors que la médecine peut 

être tentée par des glissements qui sont un petit peu récurrents qui tendent  vers une 

déshumanisation avec plusieurs acteurs qui se succèdent, sans lien entre eux, une approche trop 

exclusivement techniciste ou trop exclusivement gestionnaire. Bien entendu la technique et la gestion 

ont tout à fait leur place dans le système de santé. Mais quelquefois, et ça c’est beaucoup plus 

inqualifiable parce que c’est directement contraire au serment d’Hippocrate, la médecine se fait 

oublieuse de son devoir de permettre aux plus pauvres l’accès aux soins. Et, vous l’avez dit également : 

il faut qu’on se partage à nouveau l'idée que le droit à la « protection de la santé » ne concerne pas 

que la médecine loin de là.  

 

En permanence les parcours de vie des personnes les plus fragiles nous le rappellent, quand on parle 

de protection de la santé on parle de logement, on parle de conditions de travail, ou d’absence de 

travail parce que l’absence de travail, l’humiliation quotidienne sont des choses qui minent 

véritablement la personne et donc sa santé, on parle d’alimentation etc. 

 

 Une des questions les plus fortes qui nous sont posées et qui ont été très bien posées lorsque l’on a 

parlé d’un parcours de vie cet après-midi c’est : «  comment est-ce qu’on fait pour préserver sa santé 

quand sa vie est trop chaotique et que ce chaos-là est parfois installé depuis la plus petite 

enfance ? » Derrière cela il y a vraiment cet état des lieux, et vous l’avez dit également, la santé ça se 

joue dés le plus jeune âge, la santé ça se joue aussi à l’école, ça se joue partout et c’est une dimension 

qui est absolument essentielle. 

 

 Alors ce qui a été également rappelé c’est très fortement porteur d’espoir, c’est le rôle des agendas 

21 qui sont des outils dont pour nous l’intérêt est de permettre une mobilisation à la fois politique, au 

niveau des responsables locaux et citoyenne. Nous sommes convaincus que le succès est conditionné à 

la volonté de s’attaquer résolument aux causes structurelles de la misère parce qu’autrement on est 

dans l’enfermement des mesures d’urgences qui ne permettent pas aux personnes d’accéder à la 

dignité et qui sont toujours à reprendre. 

 

 Mais rien dans ce domaine ne peut se faire sans une coconstruction à partir de l’expérience et des 

idées des personnes directement concernées, et, c’est dans un sens complémentaire de celui que vous 

avez indiqué, la notion de pauvres acteurs et partenaires. Ils sont acteurs et partenaires dans leur 

propre protection de la santé et il faut leur en donner les outils et les moyens, mais ils sont aussi 

acteurs et partenaires dans la manière de bien comprendre les problèmes et donc les traiter au 

niveau de la cité, je crois qu’en la matière l’action du réseau Wresinski-santé est tout à fait précieuse 

pour l’ensemble de notre collectivité nationale. 
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 Les plus pauvres sont partenaires aussi quand il faut valider des dispositifs, quand il faut les mettre 

en place et Monsieur Chadelat nous a parlé avec beaucoup de chaleur de la CMU et il faut se 

souvenir du rôle tout à fait crucial qu’ont joué les personnes en grande difficulté dans toute cette 

affaire. Mais ces initiatives locales doivent aussi nourrir la volonté nationale et l’imagination nationale. 

Nous ne sommes pas à ATD Quart Monde pour le dépérissement de l’état.  

 

La bonne nouvelle aussi c’est que nous ne nous habituons pas à l’inacceptable, ça a été mentionné 

plusieurs fois notamment ce matin 

 

L’inacceptable des inégalités en matière d’espérance de vie, l’inacceptable des vies qui sont 

trop tôt abimées par la malnutrition infantile, l’inacceptable de ces personnes qui sont 

marquées dans leur corps par la misère et sans parler sur un autre registre de l’inacceptable 

de l’échec scolaire massif qui finit rapidement à avoir des liens avec la santé notamment 

avec tous les problèmes de santé à l’adolescence, de santé mentale. 

 

 

Le droit à la protection de la santé est véritablement au cœur des droits de l’homme, il nécessite une 

approche globale. Cela a été dit et démontré dans ce colloque mais c’est également ce que disent les 

réseaux Wresinski santé, constitués de professionnels qui se mobilisent pour éradiquer la misère c’est 

également ce que disent de manière inlassable des participants aux universités populaires Quart 

Monde. Je vais maintenant vous délivrer un scoop: ce ne sont pas les plus pauvres qui sont 

responsables du déficit de l’assurance maladie, tout le monde le sait, peu de personnes le disent et il 

est certain qu’un système de santé qui n’intègre pas les plus pauvres est en échec. C’est un échec 

non seulement sur le plan éthique et démocratique mais également sur le plan technique de la santé 

publique. Tout le monde comprend ici ce que je veux dire. 

 

 Le message essentiel de ce colloque est celui-ci :  

 

C’est en mettant les plus pauvres au cœur de nos politiques de santé, dans toutes leurs 

dimensions que nous construirons le système de santé publique le plus soutenable, c'est-à-

dire le plus durable, le plus solide pour chacun. Oui les plus pauvres sont bien les garants de 

l’universalité effective des droits.  

 

 

Je vous remercie. 
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H Boissonnat Pelsy :  Je voudrais remercier tous les participant venus nombreux à cette journée de 

travail, remercier les trois personnes qui ont apporté une conclusion aussi ferme, aussi claire et 

remercier tous ceux qui ont été auprès de nous dans la préparation et vous dire que cette journée est à 

suivre…  parce qu’elle a sans doute ouvert quelques fenêtres, quelques pistes et maintenant il faut aller 

plus loin.  

 

Bonne rentrée à tous et merci beaucoup. 

 

 

 

 

 


