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Notre combat : 
que les soins soient accessibles à tous ; 

que le taux d’effort de chacun soit réellement fonction de ses revenus ; 
que la solidarité reste un pilier fort de notre système de soins.

Soutenez-le.
Dossier pages 4 et 5

Garder la santé

Au centre de santé d’Aubervilliers, octobre 2009 
(ph. François Phliponeau, Atd Quart Monde).

Fiche pratique.
Protéger sa santé
Qu'est-ce que le « parcours de soins
coordonnés »? Bénéficie-t-on
automatiquement de la Couverture
maladie universelle (CMU) lorsque

l'on perçoit le Revenu de Solidarité Active (RSA)? Comment
acquérir une complémentaire santé, indispensable pour être
bien remboursé de ses soins? Page 8

Initiative. Formation des
jeunes : ne baissons pas les bras.
Nombre de responsables expliquent que la crise
actuelle les empêche de prendre des stagiaires,
qu'ils manquent de temps, d'encadrement suffisant,
etc. Le stage en entreprise est pourtant un moment

déterminant dans la formation d'un jeune. À Toulouse, des
membres du groupe local Atd Quart Monde ont décidé d'agir.

Page 6

Double CD. Voir page 7

Le 3 octobre 2009, Geneviève Defraigne
Tardieu, volontaire permanente d'Atd
Quart Monde, a présenté sa thèse
« L'Université populaire Quart Monde.
La construction du savoir émancipatoire ».
« Un jour historique dans l'évolution
de la connaissance », selon un des
membres du jury. Page 2

À Genève le 8 décembre, 25 enfants
et 15 adultes de plusieurs continents
exprimeront à Mme Kyung Wha Kang,
Haut-commissaire adjoint, les demandes
et tous les efforts qu'ils mènent au
jour le jour pour que les droits inscrits
dans la Convention internationale des
droits de l'enfant deviennent réalité
pour tous. Page 3

Témoignages de participants au
Festival des Arts et des Savoirs qui a
eu lieu en août 2009 à Nogent-le-
Rotrou. Pour Dominique, une des
mères de famille qui y a participé,
cela a été « la grande récré avant la
rentrée ». Rendez-vous est déjà pris
pour le prochain Festival. Page 3

Université Les enfants à l'ONU Échos d'un été

Appel
à s’unir pour
un monde

sans misère
www.17oct.org

Vient de paraître
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É d i t o r i a l

« Viens avec moi! »
Très bientôt, vous pourrez visionner un film
réalisé avec les enfants Tapori (1) du monde
entier : « Viens avec moi, c’est en se
rencontrant qu’on bâtit le monde ». J’ai eu la
chance d’assister à l’avant-première le 17
octobre dernier à Paris et j’en suis encore
bouleversé. Dans un train de l’amitié, le film
nous fait sillonner le monde et aller à la
rencontre de ces enfants qui, partout et de
mille manières, sont en état de veille pour
qu’aucun ne soit humilié et abandonné, pour
qu’on cesse de critiquer leurs parents et leurs
familles, pour que tous les enfants soient
heureux.
En préparant ce film, Philippe Hamel a
rencontré un groupe d’enfants sénégalais qui
lui ont parlé de l’école. L’un d’eux lui a
rappelé qu’il faut des sous pour aller à l’école.
Un autre a ajouté que, même avec des sous,
on n’est pas sûr d’y rester car, en cours
d’année, il faut encore acheter des fournitures
et, si on ne peut pas, on risque d’être mis
dehors. Un troisième a ajouté que c’est dur de
suivre à l’école quand on fait mille choses
pour soutenir sa famille. Parfois, on est
tellement fatigué qu’on s’endort en classe.
Enfin, un autre enfant qui n’osait pas
intervenir, a finalement dit : « Si tu n’as
pas d’ami, tu ne peux pas apprendre ».
Comme en écho, j’ai en tête ce que me
disaient des collégiennes de Bordeaux, elles
aussi membres de Tapori. Elles veillent à ce
que, dans leur collège, aucune fille ne soit
mise à l’écart ou impunément victime de
moqueries. Elles avouent que c’est très
difficile à réaliser, surtout quand les adultes
du collège n’interviennent pas en ce sens, ce
qui, hélas ! est assez souvent le cas.
Une fois de plus, les enfants nous mettent
face à l’essentiel avec beaucoup de force, de
simplicité et de bonne humeur. Nul doute que,
le 8 décembre à Genève (2), ils sauront se
faire entendre pour que la Convention des
droits de l’enfant soit respectée chez nous et
partout dans le monde. Ils ont besoin que
nous soyons à leurs côtés. Nous comptons sur
vous.

(1) Branche enfance d’Atd Quart Monde.
(2) Une délégation internationale d’enfants et d’adultes sera
reçue par Mme Kang, Haut-Commissaire adjointe aux Droits de
l’homme (ONU).

Renverser la hiérarchie des savoirs
En 1899, la première « Université populaire » est née en
France. Elle a ouvert des rencontres à des adultes qui n’avaient
pu bénéficier de l’instruction publique. Mais ces échanges
ont été très vite dominés par les intellectuels.
En 1972, Joseph Wresinski et le Mouvement Atd Quart
Monde créent l’Université populaire Quart Monde et lan-
cent un nouveau défi : pratiquer le partage des savoirs,
entre tous, à partir de l’expérience de vie des personnes
les plus démunies.
La parole leur est donnée en premier lieu. Au même titre
que des enseignants, ils sont considérés détenir des savoirs
utiles, issus de leurs réflexions à partir de leur expérience.

Un chemin pour passer de la honte à la dignité
« J’ai animé pendant cinq ans l’Université populaire Quart
Monde en Île-de-France, explique Geneviève, et j’ai choisi
de prendre ces cinq années pour terrain d’étude scienti-
fique.  » Les personnes qui ont participé à l’Université
populaire ont été les acteurs principaux de ce travail de
recherche. Un travail qui remet en cause le cadre univer-
sitaire. Lorsque l’on parle d’échec à la peur, d’oser pren-

dre la parole, de dignité retrouvée, d’écoute et de confiance
réciproques, c’est un bouleversement dans la vie de cha-
cun et pour la société dans son ensemble.

Une révolution culturelle? Oui !
Le 3 octobre, un des membres du jury a déclaré que cette
thèse marquait « un jour historique dans l’évolution de la
connaissance ». Dans l’Université populaire Quart Monde,
les non pauvres se laissent bousculer par les plus pauvres,
ils apprennent à penser autrement. « Ce que vous faites,
pour l’intellectuel, pour le praticien… c’est une mise à
l’épreuve du réel. Il s’agit de mettre en commun expé-
riences et savoirs comme dans un « chaudron » et tout le
monde sort avec quelque chose qu’il n’avait pas avant de
venir. Ce n’est pas diffuser, divulguer un savoir, c’est
construire des savoirs (2) ».
René Barbier, le directeur de thèse, affirme que l’Université
populaire Quart Monde mérite bien son nom d’Université.

Marie-Lorraine Vannier

(1) Émancipatoire : qui rend libre. La thèse est disponible sur Internet à
l’adresse www.atd-quartmonde.fr/L-Universite-populaire-Quart-Monde,1021.
(2) Le philosophe et psychanalyste Miguel Benasayag, lors de l’Université
populaire Quart Monde d’Île-de-France du 10 mars 2009.

L’Université populaire Quart Monde,
une révolution des savoirs

■ Le 3 octobre 2009, à l’Université de Paris 8, Geneviève Defraigne Tardieu, volontaire permanente
d’Atd Quart Monde, a présenté sa thèse «  L’Université populaire Quart Monde. La construction du
savoir émancipatoire (1). » Elle a été fort bien accueillie par le jury.

Geneviève (derrière les fleurs) entourée de membres du jury et d’Atd Quart Monde (ph. Francis Defraigne).

En bref
La Croix-Rouge française a publié sa première Enquête auprès des
personnes à la rue. 79 % d’entre elles expriment un besoin de
« réconfort » autant physique que moral et disent l’isolement très fort
dont elles souffrent. Rens. www.croix-rouge.fr/Actualite/PREMIERE-
ENQUETE-AUPRES-DES-PERSONNES-A-LA-RUE.

Semaine de la solidarité inter-
nationale, du 14 au 22 novembre, pour
que jeunes et moins jeunes s’informent
et s’engagent.
Rens. www.lasemaine.org.

Nuit solidaire pour le logement, le 27 novembre à Paris (place de
la Bastille à 18h), à Lille et ailleurs. À Paris, Atd Quart Monde animera des
débats sur le DALO, sur la construction de logements abordables pour les
familles pauvres et sur les comités « Solidaires pour les droits ».

Une embauche exemplaire. Le 6 octobre 2009, M. G., d’origine roumaine,
a été embauché en CDI par un grand magasin de Pézenas. Le directeur de
ce supermarché a accepté de payer la taxe d’environ 880 € imposée à 

l’embauche de ressortissants de certains pays étrangers. Aujourd’hui, M. G.,
sa femme et leurs quatre enfants scolarisés envisagent l’avenir autrement.

Ma ville c’est qui ? Ma ville c’est quoi ? Des jeunes habitants (entre 7 et 14
ans) sont allés rencontrer les gens qui font vivre Aubervilliers. Ils ont mis leurs
découvertes dans un étonnant petit livre que l’on peut se procurer gratuitement
en passant à la librairie Les Mots Passants (2 rue du Moutier à Aubervilliers)
ou à Atd Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris.
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Le Festival a rassemblé une douzaine d’artistes
et de créateurs, beaucoup d’enfants curieux
et assoiffés de découvertes, des mamans pas-

sionnées de perles et qui ont fait apparaître des fleurs
de toute beauté, ainsi que des voisins et habitants de
Nogent venus partager joie et savoirs.
Dix ans d’engagements forts dans le quartier sont
autant de graines semées dont a bénéficié ce Fes-
tival. Voici les souvenirs qu’en ont gardés les
uns et les autres : «  Le Festival des arts et des
savoirs permet de rencontrer des gens et de mon-
trer ce que l’on sait faire avec nos mains » (Marie-

Anne, 11 ans) ; « Des enfants qui ne peuvent pas
se sentir entre eux se sont mis en groupe, ensem-
ble sur un même atelier  » (Véronique) ; «  On
révèle quelque chose que l’on est. Tout le monde
l’a fait avec bon cœur. C’est agréable que les
gens viennent nous voir » (Martine) ; « Ça m’a
sortie de chez moi. J’en ai inventé des choses ! »
(Nathalie) ; « La peur de n’avoir personne, j’ai
mal dormi… Finalement, tout se passe plus que
merveilleusement » (Paulette) ; « Il y a eu beau-
coup de monde. C’est la curiosité qui amène les
gens » (Anita).

Merci pour ce festival
Qui pouvait paraître banal,
Mais où la solidarité
Était là aussi forte que l’amitié
Le sourire des enfants
Qui déambulaient tout le temps,
Les jolies couleurs de costumes
Nous ont changés de l’amertume.
À travers le slam,
J’avais le vague à l’âme.
Chacun défend son territoire,
Pourtant nous marchons sur le même trottoir.
Tous nos après-midis, enchantés par la musique
Nous avons rêvé et nous sommes devenus nostalgiques.
D’autres petites canailles à travers leurs percussions
Ont permis à la musique de s’envoler à l’unisson
À travers ce festival
Croyez-moi, habitants et militants, nous ne sommes pas que banals.
Continuons et osons !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(extraits d’un poème de Dominique).

« La grande récré avant la rentrée »
■ Échos du Festival des Arts et des Savoirs qui a eu lieu les 26, 27 et 28 août 2009 dans le
quartier des Gauchetières à Nogent-le-Rotrou (28). Pour Dominique, une des mères de famille
qui y a participé, ce Festival a été « la grande récré avant la rentrée ».

Les réseaux Wresinski rassemblent des professionnels et des acteurs locaux
au sens large qui, dans leur métier ou leur activité, agissent contre la pauvreté
et l’exclusion. Chaque réseau est une plate-forme d’échanges qui :
• collecte et diffuse la connaissance acquise auprès des personnes vivant dans

la pauvreté,
• partage la connaissance du fonctionnement et du dysfonctionnement de la

société à leur égard,
• soutient l’engagement des professionnels,
• participe à la création d’un courant du refus de la misère et de l’exclusion.
Ces réseaux se réunissent au moins une fois par an. Voici le calendrier des
prochaines rencontres. Si vous souhaitez participer, contactez les secrétariats
de ces réseaux au 01 42 46 81 95 ou par mail.

➜ 12 novembre : Réseau Culture (secretariat.culture@atd-quartmonde.org)
➜ 22 novembre : Réseau Santé (secretariat.sante@atd-quartmonde.org)
➜ 27 novembre : Réseau Vacances familiales

(secretariat.vacances@atd-quartmonde.org)
➜ 16 janvier 2010 : Réseau École (secretariat.ecole@atd-quartmonde.org)
➜ 23 janvier 2010 : Réseau Famille-Petite enfance

(secretariat.famille@atd-quartmonde.org)
➜ 30 janvier 2010 : Réseau Vie locale citoyenne

(secretariat.vielocalecitoyenne@atd-quartmonde.org)
➜ 6 mars 2010 : Réseau participation-croisement des savoirs

(secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org)

Entre le 17 octobre, journée mondiale du refus de
la misère et le 20 novembre, 20e anniversaire de la
Convention des droits de l’enfant, des rassemble-
ments se sont multipliés dans le monde pour rappeler
que cette convention exprime ce dont les enfants
ont besoin pour vivre.
« Pour Atd Quart Monde, explique Thierry Viard,
secrétaire exécutif du Mouvement international,
c’est une nouvelle occasion d’approfondir et de met-
tre sur la scène publique la question de l’avenir des
enfants vivant dans la pauvreté et le lien entre pau-
vreté des enfants et pauvreté familiale. Nous avons
abordé cette question avec et à partir des enfants et
de leurs parents. Il s’agit d’attirer l’attention sur les
violations des droits des enfants vivant dans l’ex-
trême pauvreté, et surtout sur les initiatives et les
actions prises ou à prendre afin que leurs droits
soient respectés – dont le droit de vivre en famille,
le droit à l’enregistrement à la naissance, le droit à
l’éducation, le droit de participer. »
Cette interpellation se fera auprès du secrétaire géné-
ral des Nations unies et, plus directement, le 8 décem-
bre prochain auprès du Haut Commissariat aux
Droits de l’Homme à Genève. Ce jour-là, 25 enfants
et 15 adultes de plusieurs continents exprimeront à
Mme Kyung Wha Kang, Haut-commissaire adjoint,
les demandes et tous les efforts qu’ils mènent au jour
le jour pour que ces droits inscrits dans la Conven-
tion deviennent réalité pour tous.

Pascal Percq

Le 8 décembre à Genève
Des enfants et des adultes
diront au monde comment 
ils agissent pour un monde
sans misère.

Les enfants prennent la parole le 17 octobre sur le parvis du Trocadéro à Paris 
(ph. Monique Lassagne, Atd Quart Monde).

« C’est très important pour moi de dire que tous les enfants

devraient avoir la même chance d’aller à l’école, de pouvoir se

soigner, qu’on soit en France qui est un pays riche ou en Afrique.

Qu’il ne devrait plus y avoir de différences entre les riches et les

pauvres. En France, il y a du racisme : qu’on soit noir, jaune ou

rose, on a tous le sang rouge. Et puis je voudrais qu’on se moque

moins des handicapés et qu’on respecte aussi que chacun puisse

pratiquer sa religion dans le pays où on est, parce que c’est mal

accepté » (Kyriane, 10 ans, groupe Tapori de Liévin - Pas de Calais).

« Je suis très fière de représenter d’autres familles à Genève.

Habituellement, je ne représente que mon quartier. Les droits

des enfants sont bafoués dans le monde quand ils n’ont pas à

manger, quand ils doivent travailler à 11 ans, quand ils sont dés-

colarisés, ou, chez nous, quand ils sont séparés de leurs parents.

Les placements coûtent plus cher que d’aider les parents. Pour

que les enfants aient un avenir, il faut soutenir leurs parents,

leur famille, et c’est ce que je veux dire à Genève » (Mme Domi-

nique François, militante Atd Quart Monde à Metz).

Rejoignez les réseaux professionnels Wresinski
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En France :
• 5 millions de personnes sans complémentaire santé ; 14 % des

Français renoncent à certains soins (sources IRDES et ONPES)
• 10 % des médecins refusent de soigner les bénéficiaires de la

CMU, et 37 % les bénéficiaires de l'Aide Médicale d'État (source
Médecins du Monde, 2006 (1))

• La chance d’occuper un emploi est 2,4 fois supérieure lorsque la
personne se considère en bonne santé (ONPES)

(1) Testing sur des médecins généralistes de 10 villes de France.

« Je veux bien payer pour
ma santé. Je ne veux pas la
charité. C’est important de se
soigner. La santé, c’est la
nourriture, les dents et le reste.
Les légumes, c’est primor-
dial  » (Gracieuse Souvay,
militante Atd Quart Monde).
« Il est de plus en plus diffi-
cile d’obtenir la CMU com-
plémentaire, de s’en servir.
Il y a souvent des dépasse-
ments d’honoraires. On hésite
à faire certaines choses,
comme des radios. On y
arrive quand on est épaulé.
Dans mon village, il n’y a une per-
manence de la Sécurité sociale qu’une
fois par semaine. Il y a beaucoup d’as-
sociations qui aident : l’ADMR (2), le
Secours Catholique, les Restos du
Cœur… Mais quand on n’est pas en
bonne santé, on est quelquefois fatigué
des démarches » (Marie-France
Zimmer, militante Atd Quart Monde).
« Pour une bonne santé de nos enfants,
l’alimentation c’est important. Manger
5 fruits par jour, comment faire? On ne
peut pas payer. On l’explique à l’école.
Les enfants reviennent et nous, on est
considérés comme de mauvais parents ».

« Le pharmacien a un rôle important :
il est un pivot pour accéder aux soins
de proximité, c’est le conseil gratuit en
cas d’urgence, de prévention et un
pivot administratif : papiers CMU,
carte vitale… ».
« La souffrance morale, le mal être
de nous et de nos enfants, c’est le
silence, le repli, le non-parler… On
n’ose pas dire qu’on a mal, on ne peut
pas s’exprimer, on devient agressif ou
on se réfugie dans l’alcool ».
« Certains soins n’aboutissent pas
parce que les soignés n’ont pas com-
pris les enjeux, on n’a pas trouvé les

mots pour expliquer » (un pro-
fessionnel de santé).
« Avec le RSA, les revenus
vont fluctuer. La couverture
par la CMU et la CMU com-
plémentaire des patients
n’est plus automatique
comme avec le RMI. On ne
sait pas encore comment les
choses vont évoluer. Devant
cette incertitude, le médecin
risque d’avoir peur de ne
pas être payé » (un profes-
sionnel de santé).
Témoignage d’un père de
famille en Belgique (3)

« La santé, ce n’est pas seulement les
soins. Vivre dans la pauvreté, c’est
vivre dans les soucis… La pauvreté
attaque la santé : le bruit, la pollu-
tion, les mauvais logements, l’humi-
dité, l’inquiétude… au long des
années, ça use le corps et l’esprit…
Les enfants deviennent nerveux dans
les logements trop petits et nous
aussi… Il faudrait des vacances pas
trop coûteuses, des plaines de jeux. »

(1) Voir www.atd-quartmonde.fr/dossiersante.
(2) Aide à Domicile en Milieu Rural.
(3) Revue Quart Monde n° 184. Voir page 7.

Quand on n’a pas la santé…
■ Témoignages recueillis auprès de militants Atd Quart Monde de Lorraine et dans divers documents produits
par le Réseau Wresinski santé d’Atd Quart Monde (1).

Que contiennent ces fiches?
Ces « fiches de faits Wresinski » décri-
vent des faits positifs ou négatifs
concernant la santé et les soins, recueil-
lis sur le terrain, principalement en
Lorraine mais aussi ailleurs. Plusieurs
de ces fiches sont issues de « groupes
de paroles » animés régulièrement par
Atd Quart Monde (1).
Quels premiers constats
apparaissent?
La loi de 2004 a institué un « parcours
de soins  » destiné à coordonner les
soins apportés à la personne malade
(2). Ce parcours rend encore un peu
plus compliqué le parcours du com-

battant en ajoutant de nouvelles
démarches, notamment administra-
tives. Et les personnes en situation de
précarité sont, par manque d'accom-
pagnement, plus sensibles que les
autres aux difficultés administratives
et à leurs conséquences (démarches
supplémentaires, difficultés de rem-
boursements...).
Ce qui ressort aussi beaucoup de ces
fiches, ce sont les différences de qua-
lité d’accueil d’une situation à une
autre. Les personnes en difficulté
demandent plus de temps et plus
d’énergie. Le rapport est autre. Il y a
plus de méfiance car les gens ont peur.

La relation médecin-patient est fon-
damentale, mais on est peu formé à
cela au cours des études de médecine.
On constate aussi que les gens renon-
cent fréquemment aux soins bucco-
dentaires. Pourtant, les conséquences
sont graves sur l’état de santé géné-
ral de la personne, et cela n’est pas
assez dit.
Propos recueillis par ML Vannier et JC Sarrot

(1) Atd Quart Monde a lancé ces «  groupes de
parole » en 2008, dans le prolongement d’actions
menées depuis 1999 et de son implication dans des
Ateliers Santé-Ville ainsi que dans le groupe
Nancy-Santé-Précarités.
(2) Voir page 8.

Quand le « parcours de soins » 
devient parcours du combattant

■ Hervé Quenton vient de terminer ses études de médecine à Nancy. Il prépare une thèse sur l’accès aux soins
des personnes défavorisées. Il a commencé à étudier 230 « fiches Wresinski » collectées entre 2007 et 2009.

Dans une cuisine des Vosges, des membres d’Atd Quart Monde
travaillent en 2008 sur l’étude Et… si nous vous parlions de notre santé
(ph. Atd Quart Monde).

■ La loi « Hôpital, patients, santé, territoires » va modifier l'accès aux soins en France dans les années qui viennent. 10 ans après avoir gagné
la Couverture Maladie Universelle (CMU), les plus pauvres et ceux qui les soutiennent vont suivre de près ces évolutions et poursuivre leur
combat pour que tous aient accès aux soins.

Le droit et 
la pratique

➜ La Nation « garantit à tous, notamment à
l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé » (Préambule de la
Constitution)

➜ « L’accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies constitue un objec-
tif prioritaire de la politique de santé publique »
(loi de 1998 contre les exclusions)

➜ « Aucune personne ne peut faire l’objet de
discriminations dans l’accès à la prévention et
aux soins » (Code de la santé publique).

➜ « On voit des gens en rupture de CMU uni-
quement parce qu’ils ne s’y sont pas pris à
temps (le délai est de deux mois)… Les pro-
blèmes d’accès aux soins, on les voit surtout
chez les gens qui sont juste au-dessus du pla-
fond CMU C (1) et qui n’ont pas de mutuelle.
Le moindre examen complémentaire… Cela
représente rapidement beaucoup d’argent. Un
an t ib io t i que  peu t  coû te r  40 eu ros  » ;
« Quelqu’un qui n’a pas les moyens et qui a
du diabète doit manger surtout des légumes. Or,
quand on regarde le prix des légumes par rap-
port au kilo de riz ou de pâtes, il n’y a pas
photo !… Les gens qui n’ont pas de papiers
de santé en ordre, vous n’allez quand même
pas leur dire : « Mon pauvre monsieur, vous
reviendrez quand vous aurez 22 € » ! On leur
fait le Tiers payant. Ils essaient d’avancer la part
non prise en charge par l’assurance-maladie sur
leur consultation : 6,60 €. Ceux qui com-
mencent à s’en sortir un peu mettent un point
d’honneur extraordinaire à aligner 6,60 €,
souvent en pièces de 10 centimes » (des pro-
fessionnels de santé de centres municipaux de
santé à Pantin, dans l’émission « Sur les docks »,
France Culture, 15 octobre 2009).

Décès
Maur i ce  T i t ran,  g rand
pédiatre très proche des
familles les plus démunies,
vient de décéder à 65 ans.

(1) Voir page 8.
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Le droit
aux soins :

à vous la
parole !

La santé n’a jamais été aussi
discriminante qu’aujourd’hui. 
Mais a-t-on vraiment les moyens de
soigner tout le monde?
C’est un choix éthique de société et non une ques-
tion de moyens qui doit conduire nos dirigeants dans
leurs orientations. On entend souvent : « On ne peut
tout vouloir ni tout faire ». Mais les soins donnés
aux plus pauvres doivent s’inscrire dans « la visée
d’une vie bonne avec et pour les autres dans des ins-
titutions justes » (Paul Ricœur). Si on aborde cette
question uniquement sous l’angle économique, on
peut aussi dire que le traitement de la mauvaise
santé est très lourd financièrement et humainement.
Maintenir la population en bonne santé, agir pré-
ventivement et sur les déterminants de santé, est à
long terme moins coûteux.

L’accès de tous aux soins signifie-t-il
que chacun doit y prendre sa part de
responsabilité et de cotisation?
Sûrement. C’est d’ailleurs une demande des per-
sonnes en grande difficulté. Une militante d’Atd
Quart Monde a dit un jour à Martine Aubry, alors
ministre de la santé : « On aimerait participer à la
protection de notre santé. Mais il faut que ce soit en
fonction de nos moyens, c’est-à-dire avec ce qui
nous reste après le loyer et l’électricité  ». Marie-

France Zimmer, une autre militante, le dit avec ces
mots: « Le problème du soutien qu’on veut nous pro-
poser dans les soins, c’est le problème du yoyo. Tu
pars de bas, on te remonte un peu… On te dit « C’est

bon, allez-y, vous êtes couverts !…» Prévention,
dépistage, éducation à la santé… Tu y crois, tu refais
des projets de soins et on t’enlève subrepticement,
l’air de rien, les droits ! « Effet de seuil » ! Tu
replonges plus bas, avec des dettes sur le dos. T’y
as cru… Le mieux, ce serait de ne plus dépendre des
autres, de pouvoir retravailler et de te payer ta
mutuelle. Ce que tu as avec ton travail, on ne te le
reprend pas. »

La protection de la santé en France
évolue vite. Êtes-vous optimiste pour
l’accès de tous aux soins?
Cette évolution peut être une formidable chance.
Atd Quart Monde siège dans différents lieux de pro-
positions. Les gens très pauvres ont tellement l’ha-
bitude de se battre qu’ils sont de vrais « proposants »
sur l’accès aux soins et aussi sur les « déterminants »
de la santé que sont l’alimentation, le logement,
etc. ! Notre Mouvement se bat pour que la santé soit
accessible à tous, que le taux d’effort de chacun soit
réellement fonction de ses revenus, et que la soli-
darité reste un pilier fort de notre système de soins
et d’assurance face à la maladie.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

« Maintenir la population en meilleure santé
pour que les soins coûtent moins cher »

■ Huguette Boissonnat-Pelsy est responsable du combat Santé d’Atd Quart Monde.

Comment est né ce réseau?
Il y a de plus en plus de papiers à fournir pour pré-

tendre à la moindre petite aide. Ces démarches sont

très compliquées pour ceux qui n’ont plus rien. Nous

avons d’abord créé des liens avec des techniciens de

la sécurité sociale et de la Caisse d’allocation fami-

liale, en allant les voir avec les dossiers sous le bras

il y a 25 ans. Au début, un médecin et un pharma-

cien nous ont aussi rejoints, puis un dentiste, un

cabinet de radio, un laboratoire, une mutuelle…

Puis, au travers du « Réseau Santé Précarités » de

la ville de Nancy et lors du travail sur « la relation

soignant/soigné » avec Atd Quart Monde, j’ai été

amenée à me rapprocher des praticiens et des insti-

tutionnels. Nous avons formalisé un partenariat avec

le soutien de notre direction.

Nous travaillons aussi avec les gestionnaires de la

commission de désendettement de la Banque de

France, le Pôle emploi et les impôts.

Concrètement, quelle aide apporte ce
réseau?
Une demande de CMU prend en général deux mois.
De plus en plus de jeunes se présentent, beaucoup
de choses peuvent se passer pendant ces deux mois
d’attente et la spirale de descente peut être très
rapide. Travailler en réseau permet d’accélérer toutes
les démarches (accès aux soins, RSA, logement…)
les praticiens de notre réseau acceptent de recevoir
la personne sans attendre ces deux mois. Pour cela,
le CHRS rédige une «  lettre d’anticipation » qui
donne accès aux consultations, et la régularisation
est faite par nos soins ensuite.

Que pensent les autres professionnels
de votre façon de travailler?
Parfois, quand des jeunes se trompent d’adresse de
médecin, on s’aperçoit que la conséquence est heu-
reuse : le praticien découvre la lettre d’anticipation,
téléphone au CHRS, et c’est souvent le début d’une
nouvelle relation !

Propos recueillis par Marie-Lorraine Vannier

Le réseau de l’accès aux soins pour tous
■ Brigitte Casucci travaille au Grand Sauvoy, un CHRS (Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale) de Nancy. Autour du CHRS, grâce à Brigitte et Christine
Fringant, un réseau de professionnels s’est constitué pour faciliter l’accès aux
droits fondamentaux.

➜ Décrivez une situation vécue dans votre entourage ou

par vous-même où, selon vous, le droit à la santé n’a pas été

respecté (accès aux soins, au bien-être ou à la prévention),

➜ Que faudrait-il faire, du côté du patient et du
côté du professionnel, pour qu’une telle situation ne se
renouvelle pas ?

Adressez-nous vos réponses à Feuille de route, Atd Quart Monde,

33 rue Bergère, 75009 Paris ou feuillederoute@atd-quart-

monde.org ou sur le site www.atd-quartmonde.fr. Allez

aussi interroger des voisins, des amis à qui l’on demande rare-

ment de s’exprimer. Profitez de l’occasion pour provoquer la

rencontre et la discussion.

« Les hôpitaux et les médecins libéraux sont

appelés à mieux se coordonner, dans le cadre

des nouvelles Agences régionales de santé.

Les départements et les communes auront leur

mot à dire, pour que leurs initiatives servent mieux la mobili-

sation de tous en vue de réduire les inégalités sociales de santé

entre quartiers. Pour ma part, je suis très motivé par le dyna-

misme de villes et d’agglomérations dont les élus et les services

agissent en faveur de la santé, à travers leurs politiques publiques

d’urbanisme, de logement, de transport…

Même si je partage la perplexité de beaucoup face à toutes ces

réformes, je m’efforce d’en faire un atout pour plus de réflexion

avec les habitants, riches d’expériences vécues, et plus d’actions

construites ensemble. »
François-Paul Debionne, 

chef du service promotion de la santé 
de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg

Reportage photographique effectué par François Phliponeau (Atd Quart Monde) dans un centre de santé d’Aubervilliers. 
Merci aux personnels de l'établissement pour leur collaboration.
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Premières démarches

Une réflexion commune de deux ou trois mem-
bres du groupe Atd Quart Monde de Toulouse
nous a conduits à adresser en octobre 2008 un
courrier à des responsables de ressources
humaines d’entreprises de la région. Résultats
décevants : 2 réponses sur 15 contacts, et des
réactions pour le moins circonspectes.
En novembre 2008, un premier contact pris avec
le délégué académique à la formation profes-
sionnelle initiale et continue au Rectorat de
Toulouse, mettait un point de départ très posi-
tif au projet. Promesse était faite d’un courrier
signé du Recteur d’académie, annonçant le pro-
jet de parrainage dans tous les établissements de
la région. Entre-temps, une rencontre avec une
responsable d’une maison de quartier, celle de
Bellefontaine, avait confirmé l’intérêt de nous
engager aux côtés des institutions présentes sur
ce créneau de la lutte contre l’échec scolaire
des jeunes issus de milieu précaire.

Un premier stage obtenu

Ces contacts ont conduit à d’autres rencontres
enrichissantes et très encourageantes.
Le proviseur adjoint du lycée professionnel
E. Montel de Colomiers a immédiatement pro-
posé un travail en commun. Cela s’est concré-
tisé en mai par un stage proposé par les services
de la Mairie de Toulouse à un élève de l’éta-
blissement, Jamel, en 1re année de CAP d’élec-
tricité. La poursuite de ses études et son succès
au diplôme dépendent totalement de la réussite
à un tel stage. Un responsable du service
« Maintenance électrique » de la mairie a tout
de suite été volontaire pour encadrer ce stage et
permettre ainsi à ce jeune, très timide mais très
sérieux, d’effectuer une belle avancée dans sa
formation, autant au niveau technique qu’au
niveau de l’insertion dans un milieu profes-
sionnel.

Sentiments d’impuissance 
et heureuse surprise

Nous avons aussi pris contact avec la maison de
quartier de Colomiers en mars et avril, qui nous
a mis en lien avec le club d’entreprises de
Colomiers, le club Réussir de Blagnac, la mis-
sion locale de Haute-Garonne pour l’emploi,
d’autres maisons de l’emploi…
Au fur et à mesure, je constate que les établis-
sements scolaires et les divers intervenants se

sentent très démunis devant cette situation d’in-
justice cumulative que vivent ces jeunes dont
l’avenir dépend entre autres de la possibilité
d’effectuer un stage. Un stage intéressant, qui
ne doit pas être disqualifiant (qui ne consiste pas
uniquement à balayer l’atelier ou faire les pho-
tocopies !), mais doit offrir une réelle ouverture
sur le monde du travail.
Un contact formidable s’est produit à l’Isle
Jourdain avec un artisan électricien. Ayant vécu
dans une précarité extrême, il s’est mis à son
compte et est aujourd’hui tout à fait prêt à
accueillir dans son entreprise un jeune voulant
s’en sortir. Il était heureux de nous rencontrer !
Des appels téléphoniques pressants d’un lycée
de Foix et d’un autre à Toulouse… Multiples pro-
blèmes des jeunes en échec, souvent issus de
familles en grande difficulté… demandes d’aides
de toutes sortes pour participer à un groupe de
parole avec des élèves, à du soutien personna-
lisé, à des rencontres sur le thème de « dépas-
ser les échecs, ouvrir des perspectives d’inser-
tion sociale et professionnelle »…
Longs moments d’échanges où l’on touche du
doigt la volonté des enseignants et conseillers

d’orientation de répondre à des situations diffi-
ciles. Bien sûr, nous ne pouvons pas répondre
à toutes ces demandes. Mais cela m’a confortée
dans la nécessité de réfléchir à leurs côtés sur
le rôle de l’école, quand elle est encore plus
source de discrimination et d’exclusion malgré
elle.

Des dispositifs aux résultats limités

En mars 2009, un professeur de mathématiques
nous fait rencontrer la direction de son collège
engagé dans le plan « Ambition Réussite » et
donc très au fait de toutes ces difficultés. Un pro-
blème se fait jour actuellement : le nombre gran-
dissant d’élèves « décrocheurs en 5e », trop
jeunes pour la formation en alternance et livrés
à eux-mêmes, dans la rue, à 13 ans.
Long échange également avec un autre collège
sur les procédures d’orientation, les élèves rele-
vant d’accueils particuliers de type thérapeu-
tique, et les liens avec les intervenants éducatifs,
sociaux, etc.
Beaucoup de personnes rencontrées trouvent
que, malgré le nombre de dispositifs dans l’Édu-
cation Nationale, trop de jeunes se trouvent dans
l’impasse, et que le rôle des associations leur
semble essentiel. L’expertise d’Atd Quart
Monde avec les familles en grande précarité les
intéresse vraiment. Vu nos disponibilités, nous
serons modestes dans ce travail, mais détermi-
nés à le mener à bien, le but étant, sur quelques
cas exemplaires comme celui de Jamel, de prou-
ver que des contacts et des solutions peuvent
êtres trouvés.

Frédérique Pasturel, Atd Quart Monde Toulouse

Formation des jeunes : 
ne baissons pas les bras

■ Nombre de responsables d’entreprises, d’associations, de services, expliquent que la crise actuelle les empêche de prendre des stagiaires,
qu’ils manquent de temps, d’encadrement suffisant, etc. Le stage en entreprise est pourtant un moment déterminant dans la formation d’un
jeune. À Toulouse, des membres du groupe local Atd Quart Monde ont décidé d'agir.

« Après le 1er jour, j'ai compris que ça irait, j'avais plus peur. Ils (les gars de

l'équipe) m'ont invité trois fois au restaurant à midi, c'était super, et à la fin

ils m'ont fait cadeau de la blouse bleue de la mairie de Toulouse. Maintenant,

si un copain a du mal à trouver son stage, je peux l'aider » (Jamel). 

Ph. F. Pasturel.

Agenda

2010 : contre la pauvreté en Europe. 2010 sera l’« année

européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

Les 28 et 29 octobre à Bruxelles, Atd Quart Monde était au cœur

d’une réflexion avec les médias sur « La pauvreté entre réalité

et perception : le défi de la communication » : animation d’un

atelier sur le « croisement des savoirs » avec des journalistes ;

accueil à la Maison des Savoirs de Bruxelles ; intervention de

deux de ses membres lors de la conférence sur ce thème.

Elle aura 20 ans le 20 novembre. Atd Quart Monde fêtera

l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’en-

fant à travers divers rassemblements à Lille, Auvers-sur-Oise,

Noisy-le-Grand, au Burkina Faso et dans d’autres lieux.
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La santé passe par la dignité
l’engagement d’un médecin
François-Paul Debionne
Médecin de santé publique, l’auteur raconte l’en-
gagement qu’a provoqué sa découverte de la misère.
Il n’a eu alors de cesse d’entrer en dialogue, au
niveau régional, national et international, avec les
professionnels de la santé comme avec les respon-
sables publics et des citoyens de tous horizons pour
faire avancer le droit de tous à la santé. Son récit
est une invitation à prendre part à ce combat.
Éd. de l’Atelier/Éd. Quart Monde, 2000, 240 pages, 15 €

La santé pour tous: pour quand?
Revue Quart Monde n° 184
« La santé pour tous en l’an 2000 », proclamait
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans les
années 1990. Ce dossier de la revue Quart Monde donne
la parole à des acteurs engagés à divers titres pour garan-
tir le droit de tous à la santé, dans le sens que lui a donné
la charte de l’OMS en 1948 : « un état de complet bien-
être physique, mental et social ».
Éd. Quart Monde, 2002, 64 pages, 7 €

Pensez à vos cartes de vœux !
Le dépliant des cartes de vœux 2009-2010
est à demander à : Librairie Atd Quart
Monde, 107 avenue du Général Leclerc,
95480 Pierrelaye, 01 34 30 46 10.
Les cartes peuvent être commandées sur Internet à 
www.editionsquartmonde.org/catalog.
➜ À l’unité : 1 €

➜ La pochette de 10 cartes (assortiment varié tiré des collections des années précédentes) : 6 €

➜ Prix spéciaux pour les entreprises, associations… 
(contact pour un devis : librairie@atd-quartmonde.org)

➜ À découvrir aussi : des cartes de vœux électroniques, sur 
www.atd-quartmonde.org/-Cartes-de-voeux-electroniques-.html

L’exposition « Sourires du monde » est à Bezons (95)
Dans le cadre de la semaine de solidarité inter-
nationale, le photographe et grand reporter Jean-
Louis Saporito présentera le 14 novembre l’ex-
position et le livre « Sourires du monde ».
Cette exposition révèle une belle force de vie,
cueillie sur les terres que Jean-Louis Saporito a
parcourues, du Guatemala à la Thaïlande et du
Liban à la Pologne. Ses photos font rayonner la
dignité de personnes noyées dans l’indifférence.
(Du 6 au 28 novembre à la Médiathèque Maupassant, 

64 rue Édouard-Vaillant, 95870 Bezons, 01 39 47 11 12).

Pour louer l’exposition : www.editionsquartmonde.org/Sourire-du-monde.

Le livre « Sourires du monde »
« Dans tous les pays où je suis allé, explique le photographe, toutes les familles
avaient un point commun : l’obsession de l’avenir de leurs enfants et donc de
leur éducation ».
Éd. Les Arènes 2007, 144 pages, 25 €

Lire et voir
Commandez et abonnez-vous en ligne : www.editionsquartmonde.org

Effectuez un don en ligne : www.atd-quartmonde.org/don.html

Abonnement et Vente par correspondance

M., Mme* ...................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................

Je commande Nombre Total

• La santé passe par la dignité 15,00 € ............ ................

• Livre « Sourires du monde » 25,00 € ............ ................

• CD « Père Joseph Wresinski -
S’unir pour un monde sans misère » 10,00 € ............ ................

• RQM n° 184 – La santé pour tous : pour quand ? 7,00 € ............ ................
                      

= ................
• Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire,

5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. + ................

Merci = ................

Autorisation de prélèvement automatique
N° national d’émetteur : 427.147

Bénéficiaire : Fondation Atd Quart Monde
Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
Nom .................................................. Prénom........................
Adresse ..................................................................................
.............................................................................................
Code Postal ............... Ville .....................................................

Coordonnées de ma banque :
Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète ....................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :
❐ 10 € ❐ 20 € ❐ 50 € ❐ 100 €
autre montant : ...............€
Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque ❐ Mois ❐ Trimestre ❐ Semestre
à partir du mois de :..................................................................

Date : .............................. Signature :

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier 
et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’Atd Quart Monde.

Adhésion – Dons

M., Mme ........................................................
....................................................................
Adresse .........................................................
....................................................................
....................................................................
E-mail ...........................................................

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................................
Signature :

Je fais un don de : .................................... €

Les dons et l’adhésion donnent droit à 
la déduction fiscale, à partir de 8 €

❐ J’affecte mon don aux 
Festivals des savoirs et des arts

Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.☞ Dons en ligne : www.atd-quartmonde.org

FD
R 

38
9 FD

R 
38

9

FD
R 

38
9

*merci d’écrire en capitales

❐ Je règle mon abonne-
ment à Feuille de
Route 10 € ou plus

❐ Je m’abonne à la
Revue Quart Monde
26 € ou plus

❐ Je souhaite avoir les
coordonnées d’Atd
Quart Monde le plus
proche de chez moi

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au
01 34 30 46 23.

Les Éditions Quart Monde seront présentes au
Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil, du 25 au 30 novembre. 
Halle Marcel Dufriche « Paris-Est Montreuil »
128, rue de Paris (tél. 01 55 86 86 55 ;
métro ligne 9, arrêt Robespierre)

Vient de paraître
Père Joseph Wresinski
S’unir pour un monde sans misère
Deux CD qui permettent d’entendre le
fondateur d’Atd Quart Monde revenir
sur son engagement aux côtés des plus
pauvres et le témoignage de ceux qui, du
camp de Noisy-le-Grand il y a 50 ans à
aujourd’hui, poursuivent ce combat pour
les droits de l’homme.
Éd. CDTempo, 2009, 10 €

Chez d’autres éditeurs
Hosni
Une bande dessinée de Maximilien Le Roy
Hosni raconte sa survie dans les rues de Lyon.
Lorsque son père, licencié, est rentré en Tunisie,
Hosni s’est retrouvé complètement démuni. Son
histoire (vraie) est dite avec une grande sobriété,
autant par Hosni lui-même que par le dessin de
Maximilien Le Roy, qu’il a croisé sur son che-
min. Au bout de la route, c’est l’espoir qui domine
sur l’échec.
Éd. La Boîte à bulles, 2009, 63 pages, disponible en librairie.

A d h é s i o n  –  D o n s  •  A b o n n e m e n t  e t  V e n t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e
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Les deux régimes de
couverture maladie

Ce sont l’assurance-maladie et
l’Aide Médicale d’État (AME).

Le choix d’un médecin traitant
et le parcours de soins

Vous êtes incité à choisir un « méde-
cin traitant  », que, sauf exception,
vous irez voir en cas de problèmes
de santé et qui peut ensuite vous
adresser à un spécialiste. Vous vous
trouvez ainsi dans un « parcours de
soins coordonnés ». Vous bénéficiez
alors d’un taux de remboursement
de 70 % des frais médicaux et 35 à
65 % pour les médicaments.
Pour être remboursé des 30 %
restant à votre charge et de certains
frais non couverts par l’assurance-
maladie, il faut souscrire à une
complémentaire santé.
➜�Important : si vous ne pouvez pas faire l’avance du prix des médica-
ments, demandez à votre pharmacien s’il peut se faire rembourser directe-
ment par l’assurance-maladie. C’est la pratique appelée « Tiers payant ».
➜�Important : n’hésitez pas à vous renseigner s’il existe des centres de
soins où vous n’aurez pas à avancer le coût de vos soins.
Si vous n’avez pas choisi de médecin traitant, vos frais médicaux ne seront
remboursés qu’à hauteur de 40 %. Il est possible de changer de médecin trai-
tant à tout moment, en informant sa caisse d’assurance-maladie.

Trois catégories de personnes bénéficient de l’assurance-maladie :
• les salariés et personnes en activité qui cotisent. On appelle cela le régime

obligatoire,
• les « ayant droit », qui sont membres de la famille d’une personne assurée,
• les personnes (françaises ou étrangères) qui ne rentrent pas dans un de deux

cadres précédents et qui résident en France de manière stable et régulière depuis
plus de trois mois, ont accès à la CMU (Couverture maladie universelle)
de base.

La CMU de base
La CMU de base concerne aussi bien des personnes sans ressources que d’au-
tres qui ont des revenus importants. Si vos revenus sont inférieurs à 752,08 €

par mois pour une personne seule (2), vous n’avez pas de cotisation à payer.
S’ils dépassent 752,08 €, votre cotisation s’élève à 8 % du montant supérieur
à 752,08 €.
La CMU de base ouvre droit aux mêmes remboursements que pour le régime
obligatoire : l’assurance-maladie rembourse entre 35 % et 65 % du prix pour
les médicaments et 70 % pour les frais médicaux.
➜�Attention! L’affiliation à la CMU de base n’est pas automatique: vous devez
en faire la demande auprès de votre caisse primaire d’assurance-maladie.
Vérifiez que votre médecin est « conventionné » et appartient au « secteur 1 »
(c’est-à-dire qu’il ne pratique pas de dépassement d’honoraires). Vous serez
ainsi remboursé au mieux.

Ce qui reste à votre charge 
(si vous n’avez pas de complémentaire santé)

• le « ticket modérateur » est la part des frais de médecins et de médicaments
non remboursée par l’assurance-maladie. Votre complémentaire santé peut
prendre en charge tout ou partie de son montant,

• la franchise médicale. Elle finance depuis le 1er janvier 2008 la lutte contre
le cancer et contre la maladie d’Alzheimer, ainsi que l’amélioration des soins
palliatifs. Son montant est de 50 centimes par boîte de médicaments et par
acte paramédical (par exemple, un acte effectué par une infirmière à votre
domicile) et de 2 € par transport sanitaire. Elle est plafonnée à 50 € par an,

• le forfait journalier hospitalier : 16 € par jour d’hospitalisation. Il participe
au financement des frais de l’hôpital (3),

• la participation forfaitaire de 1 €

sur les consultations, examens
radiologiques et analyses, que vous
vous trouviez ou non dans le par-
cours de soins coordonnés,

• un forfait de 18 € sur les actes
médicaux supérieurs à 91 €, sauf
pour les affections de longue durée,
les titulaires d’une pension d’in-
validité et quelques autres cas.

Les complémentaires santé
gratuites

Que vous soyez rattaché au régime
obligatoire ou à la CMU, vous pou-
vez bénéficier gratuitement d’une
complémentaire santé si vous per-
cevez moins de 626,75 € et si vous
en faites la demande (il n’y a pas
d’automaticité).
Pour les bénéficiaires de la CMU,
cette complémentaire santé est appe-

lée la CMU-C (C pour « complémentaire »).
Accéder à une complémentaire santé gratuite permet de ne pas avoir à payer
les forfaits et le « ticket modérateur », tant que vous restez dans le parcours
de soins coordonnés.
➜�Attention! Le renouvellement de la CMU-C n’est pas automatique: vous
devez le demander vous-même, dans les deux mois qui précédent la fin de
vos droits.

Aide pour une Complémentaire Santé (ACS)
Si vos revenus mensuels sont situés entre 626,75 et 752,08 € (4) (pour une
personne seule), vous pouvez bénéficier d’une aide financière à l’acquisi-
tion d’une complémentaire santé de votre choix (souscrite auprès d’un
organisme de protection complémentaire : mutuelle, organisme d’assurance ou
de prévoyance). Vous recevrez un « chèque santé » d’un montant de 100 €

par an pour les moins de 25 ans, 200 € pour les 25 à 59 ans et 400 € pour
les plus de 60 ans. Votre participation sera d’au moins 30 € par mois. Vous
bénéficierez d’une dispense de l’avance de frais sur la partie prise en charge
par l’assurance-maladie lors de vos consultations médicales.
➜�Attention ! L’ACS est accordée pour un an. Une demande de renouvel-
lement doit être faite en cas de besoin.

Lorsque l’on bénéficie du RSA (Revenu de solidarité active)
Lorsque vous perceviez le RMI, cela ouvrait automatiquement des droits à
la CMU de base et à la CMU-C. Avec le RSA, c’est plus compliqué : il faut
effectuer des demandes et les réponses sont fonction de votre situation pro-
fessionnelle et de vos revenus (voir plus haut).
Si vous percevez le « RSA socle » (auparavant RMI) ou le « RSA majoré »
(auparavant API, Allocation de Parent Isolé), vous pouvez bénéficier de la
CMU-C. Si vous percevez le « RSA complément d’activité », votre accès à la
CMU-C ou à l’ACS dépend de vos ressources (voir plus haut).

L’Aide Médicale d’État (AME)
C’est la couverture maladie pour les étrangers en situation irrégulière de séjour,
résidant en France depuis plus de 3 mois de manière ininterrompue et dont les
revenus sont inférieurs à 626,75 € mensuels.

À consulter : www.cmu.fr et le site de l’Assurance-maladie : www.ameli.fr.

Protéger sa santé
« 8 personnes accueillies par MDM sur 10 ont droit à une couverture maladie et ne le savent pas (1)».

(1) L’Accès aux soins des plus démunis en 2009, dossier publié par l’association Médecins du monde
(MDM) à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2009. Téléchargeable
sur www.medecinsdumonde.org/fr/presse/dossiers_de_presse.
(2) Total des revenus des 12 derniers mois divisé par 12.
(3) « Tous les travaux en économie de la santé ont montré que les tickets modérateurs et autres for-
faits hospitaliers n’ont eu pour effet que de rationner les plus pauvres sans parvenir à maîtriser la dépense
globale » (Frédéric Pierru, sociologue, dans son livre Hippocrate malade de ses réformes).
(4) Les personnes dont les revenus sont compris entre 752,08 et 880 euros mensuels ne bénéficient
d’aucune aide pour accéder à une complémentaire santé, alors qu’elles se trouvent sous le seuil de
pauvreté. Une grande partie d’entre elles renoncent à certains soins.


