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MOT D'ACCUEIL ET INTRODUCTION DE LA JOURNEE 

 

 

Catherine LE GAC, Présidente de la fondation MACIF : 

La Fondation MACIF, dont l'objet est d'accompagner des projets socialement innovants sur 

différentes thématiques, entend valoriser l'innovation sociale dans le champ de la santé. C'est 

pourquoi, elle est à l'initiative d'un projet commun avec l'UNCCAS afin de développer des projets, 

notamment en matière de santé, en s’appuyant entre autre sur la banque d'expériences de l’action 

sociale locale de l'UNCCAS. Ce projet commun est formalisé au travers d'une convention de 

partenariat entre l'UNCCAS et la Fondation MACIF. 

 

Patrick KANNER, Président de l’UNCCAS : 

Trois grandes raisons ont motivé cette journée. 

D’abord la santé est, avec l’emploi, l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Elle est 

aussi au cœur de notre système de solidarité nationale. Pour ces deux raisons, un réseau comme 

l’UNCCAS, dont les 4000 adhérents couvrent les besoins sociaux de près de 45 millions de citoyens, 

ne pouvait que s’y intéresser ! 

 

Un sondage réalisé dernièrement soulignait le paradoxe entre l’attachement des français pour leur 

système de santé et, en même temps, leur très fort sentiment d’inégalités en matière d’accès aux 

soins. Ce paradoxe ne fait que souligner le décalage entre, d’une part, l’affirmation et la promotion 

d’un droit universel ; D’autre part, notre capacité collective - administration, élus locaux, 

associations… - à veiller à ce que ce droit soit effectif sur le terrain, au plus près des besoins de nos 

concitoyens.  

 

Deuxièmement, cette journée interroge le rôle des élus locaux dans l’effectivité de ce droit 

fondamental.  Les travaux sur l’accès aux soins des personnes en situation de précarité sont 

nombreux : rapports d’activité du Fonds CMU, rapport de la sénatrice Aline Archimbaud sur l’accès 

aux soins des plus démunis, publié l’an dernier ; rapport du défenseur des droits sur les refus de 

soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS, de l’AME, paru en mars (l’UNCCAS a été 

auditionnée). 

 

L’UNCCAS apporte sa pierre à l‘édifice en soulignant la façon dont les élus locaux se sont 

progressivement emparés de cette problématique, leur rôle et les limites de leur action. Je dis bien 

« progressivement »… Car la santé n’est pas le premier champ d’intervention des CCAS (environ 

500 CCAS y sont engagés). Précisons surtout que la santé ne relève pas de leurs missions légales.  

Pour autant, ce sujet n’en demeure pas moins un sujet de forte préoccupation des élus locaux dans 

une logique de lutte contre l’exclusion (lequel est bien le 1er champ d’intervention des CCAS), 

d’accès aux droits et d’accompagnement des plus fragiles. L’un des chiffres marquants de l’enquête 

sont les 3 millions d’euros d’aides financières facultatives attribuées par les CCAS dans ce domaine 

en 2013 !  

 

Cette journée a enfin pour but de souligner les marges de progrès pour lutter contre ce système à 

deux vitesses qui conduit les plus précaires de nos concitoyens à renoncer aux soins ou aux 

dispositifs légaux prévus en la matière. D’où l’intérêt des deux tables-rondes de la journée : la 

première sur les freins financiers à l’accès aux soins et à la santé ; la seconde table-ronde sur les 

freins d’ordre plus culturel, géographique ou organisationnel.  

 

L’UNCCAS s’engage à soutenir ses adhérents dans leurs efforts, que ce soit en matière 

d’observation, d’accès aux droits (cf. les conventions de l’UNCCAS avec le CETAF ou avec la 

CNAMTS), de bonnes pratiques et d’innovations (cf. sa banque d’expériences de l’action sociale 

locale). D’où l’intérêt des partenariats autour de cette journée !  
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PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE UNCCAS 

 

Marie MALLET, Chef de projets Enquêtes/Observation sociale à l'UNCCAS : 

 

Genèse de l'enquête : A l’origine de cette enquête, le Fonds CMU et  l’UNCCAS ont eu la volonté 

conjointe d’aller plus loin dans la connaissance des freins à l’accès aux soins et des modalités 

d’intervention des CCAS sur le champ de la santé.  

 

Constat : Les CCAS font remonter une augmentation des demandes d’aide financière dans le 

domaine de la santé. De plus, en zone urbaine, aujourd’hui, la santé est le premier poste budgétaire 

sacrifié. En zone rural, c’est le deuxième après l’énergie. Le phénomène de renoncements aux soins 

et de non recours aux aides légales est fortement présent. Pour la question de l’accès aux soins, 

l’implication des CCAS est double. Avant tout, il s’agit de répondre à leur mission légale qui est la 

participation à l’instruction des dossiers d’aides légales. Mais il s’agit également de mettre en place 

des aides sociales facultatives, volontaires comme les actions de prévention et les partenariats. 

 

Méthodologie : L’enquête est divisée en deux volets : la diffusion d’un questionnaire en ligne sur les 

différentes modalités d’implication des CCAS et l’envoi d’un tableau pour recenser le profil socio-

économique des personnes demandant une aide en matière de santé aux CCAS. Le périmètre de 

l’étude est l’accès aux soins des personnes vulnérables économiquement. 

 

Présentation des différents modes d’intervention :  

Aides financières : 60% des CCAS engagés dans le domaine de l’accès à la santé proposent une aide 

financière. La proportion des CCAS qui offrent une aide financière est croissante par rapport à la 

taille du territoire. Ainsi, une aide financière est proposée dans 83% des CCAS des villes de plus de 

30 000 habitants.  

 

Les aides financières octroyées participent majoritairement à l’acquisition de petit appareillage (73%) 

et à l’accès à une complémentaire santé (70%). Ce second point pose question par rapport à l’ACS 

(Aide pour une Complémentaire Santé). En effet, pourquoi les CCAS doivent-ils répondre à ce 

besoin alors que l’ACS existe ? Les principales hypothèses sont que les personnes ne sont pas 

éligibles à l’ACS ou qu’ils ne connaissent pas ce dispositif. Les CCAS accordent également des aides 

pour l’acquisition de gros appareillage (50%), les dépenses des actes courants (46%) et les frais 

d’hospitalisation (44%).  

En outre : 57% des CCAS impliqués dans des actions diverses de promotion de la santé ; 42% des 

CCAS impliqués pour l'animation et la participation à des partenariats en matière de santé ; Un tiers 

des CCAS a formé ses agents sur l’accès aux soins.  

 

Les actions spécifiques : D’autres actions sont également mises en place par les CCAS engagés dans 

le domaine de l’accès à la santé. Elles sont pour 84% d’entre eux une orientation vers un autre acteur 

de santé (CPAM et CMP principalement), pour 80% des CCAS impliqués une instruction aux aides 

légales et des informations sur l’accès aux soins, sur les dispositifs légaux. Il y a également des actions 

de préventions pour 52% des CCAS engagés (campagne ou journée d’information sur les thèmes des 

vaccins, du dépistage et des addictions, par exemple) et des permanences de partenaires santé pour 

23% de ces CCAS. 
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La plus-value des CCAS dans le cadre de la santé est qu’ils sont des interlocuteurs de proximité et 

une porte d’entrée dans les aides légales.  

 

Repérage des besoins : Les CCAS opèrent également un travail d’observation pour pouvoir définir 

leurs actions (Analyse des Besoins Sociaux). Grâce à ce travail, ils ont relevés deux constats : d’une 

part les populations font fasse à une désertification médicale, notamment des médecins spécialistes, 

d’autre part il y a une carence dans l’offre psychiatrique et de santé mentale. 

 

Les partenariats : 42% des CCAS engagés dans le domaine de l’accès aux soins ont fait un partenariat 

avec un acteur de santé. Dans les faits, 48% de ces CCAS ont fait un partenariat avec les CPAM afin 

de faciliter et d’accélérer les instructions de dossiers. Le partenariat prend forme selon trois 

modalités : instauration d’un contact référent, organisation d’une permanence dans le CCAS et 

formation d’agents du CCAS aux dispositifs proposés par les CPAM. Cela s’inscrit dans la lignée de la 

convention signée entre le CNAMTS et l’UNCCAS.  

 

Les CCAS signent également des conventions avec des mutuelles pour négocier des tarifs de groupe, 

des antennes hospitalières, des CES, etc.  

 

Participations aux dispositifs de coordinations : 24% des CCAS prennent part à une politique 

communale coordonnée sur leur territoire d’intervention. Ils participent également aux Ateliers 

santé ville (14%) et aux contrats locaux de santé. 

 

Profil socio économique : Les personnes qui demandent un soutien du CCAS dans le domaine de la 

santé est assez représentatif du public classique : Il s’agit pour deux tiers de femmes et d’une majorité 

de plus de 60 ans. La situation socioprofessionnelle montre 42% de retraités et 30% de bénéficiaires 

des minimas sociaux. De plus, 83% sont affiliés à la sécurité sociale. 43% ont une complémentaire 

santé sans bénéficier de l’ACS et 27% n’ont aucune complémentaire santé. Enfin, par rapport aux 

ressources, 20% ont moins de 500€ par mois et 50% entre 500 et 1000€. Ces personnes semblent 

éligibles aux aides légales puisque que le seuil de la CMU-C est de 716€ et celui de l’ACS 967€. 

 

Les CCAS rencontrent des personnes en situation de rupture de droit. Les principaux freins relevés 

sont la complexité administrative, les délais et la méconnaissance du public cible.  

Les difficultés rencontrées par les CCAS sont le financement des actions, les situations de refus de 

soins, l’animation partenariale et la formation. 

 

Eléments de préconisation :  

 Remonter le seuil d’accès aux aides légales afin de l’aligner sur le seuil de pauvreté. 

 Poursuivre la lutte contre le non recours grâce à la simplification administrative et à une 

communication stratégique. 

 Favoriser le rapprochement des acteurs sanitaires et sociaux. 

 

ENQUETE DISPONIBLE INTEGRALEMENT SUR : www.unccas.org/services/enquetes.asp  

  

http://www.unccas.org/services/enquetes.asp
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DISCUSSION CROISEE AUTOUR DES RESULTATS DE L’ENQUETE  

 

Patrick KANNER, Président de l’UNCCAS : 

L'enquête réalisée par l'UNCCAS montre que les CCAS sont dans une logique et un rôle 

d'urgentiste, même pour les publics qui ont des droits à faire valoir. Malgré les efforts et malgré 

l'apparition de nouveaux droits, la situation n'évolue que peu et certains publics n'accèdent toujours 

pas aux soins de santé. Il faudrait pouvoir agir davantage en amont sur ces situations ; offrir un bilan 

personnel à chaque usager, comme il est proposé actuellement aux retraités, afin de s'assurer du 

suivi. 

Comment les CCAS peuvent-ils assurer cette mission de service publique de manière efficace ? La 

valeur ajoutée des CCAS est leur proximité et leur connaissance des usagers : les CCAS permettent 

d'individualiser la réponse à apporter au niveau local. L'enquête de l'UNCCAS montre bien que des 

réponses individualisées sont offertes par les CCAS en fonction de chaque situation. 

Les attentes de l’UNCCAS sont : 

 Le développement du tiers payant à tous, qui serait étendu aux prestations hors CMU-C, 

 La simplification des démarches administratives dans la subsidiarité, donc en faisant confiance 

aux intervenants locaux pour identifier les besoins, 

 La sanction des mauvaises pratiques de certains praticiens, comme le refus de prendre en 

compte la CMU, par le dé-conventionnement partiel ou total. 

 

Vincent BEAUGRAND, Directeur du Fonds CMU : 

Cette enquête souligne l'importance de la complémentarité entre les dispositifs nationaux et le rôle 

des les acteurs territoriaux. L'implication des CCAS, si elle est hétérogène sur le territoire, est 

réelle. Les CCAS doivent constituer une porte d’entrée vers tous les dispositifs d’aide sociale, y 

compris l’accès au droit en matière de santé Et sont également dans leur rôle en allouant des aides 

pour les personnes qui sont juste au-dessus des seuils. Il faut un rapprochement entre les acteurs qui 

permettrait une adaptation locale de dispositifs nationaux.  

Cette enquête pointe également la question du non recours. Pour la CMU-C, il y a entre 65 et 80% 

de recours et pour l’ACS, il y en a entre 30 et 45% de recours. Ces chiffres questionnent 

l’attractivité et l’accessibilité des dispositifs. L'année dernière a pourtant vu le relèvement du plafond 

d'attribution de la CMU-C de 8,3% et donc le relèvement mécanique du plafond d'attribution de 

l'ACS. Les causes du manque d’attrait pour l’ACS se trouvent sans-doute dans sa mauvaise lisibilité et 

dans la mauvaise qualité des contrats souscrits. Une mise en concurrence des offres des contrats de 

complémentaire santé pour les bénéficiaires de l’ACS est en cours pour répondre à ce besoin 

qualitatif. Concernant la CMU-C, l’amélioration du panier de soins est une préoccupation 

permanente : une revalorisation des soins optiques et audioprothétiques a récemment été mise en 

œuvre.  

La simplification des dispositifs doit aussi être recherchée pour faciliter l’accès aux droits. Cependant, 

il faut être vigilant afin que certaines simplifications n’écartent pas certains publics des dispositifs.  
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Les attentes du Fonds CMU sont :  

 Convaincre que l’accès à la santé est un enjeu prioritaire : d’une part parce que les inégalités 

sociales de santé sont importantes dans notre pays, d’autre part parce que la santé est souvent 

une condition nécessaire à l'inclusion sociale. 

 Amener davantage de personnes vers les dispositifs CMU-C et ACS, qui constituent des dispositifs 

efficaces et légitimes pour l’accès aux soins.  

 Dans cette perspective, être un partenaire actif des CCAS, pour leur apporter toutes les 

informations et appui nécessaires sur le champ de l’accès à une couverture santé des personnes 

en situation de précarité. . 

 

 

TABLE RONDE 1 : « LA SANTE EST-ELLE DEVENUE UN LUXE ? » 

 

PARTICIPANTS :  

 Paul DOURGNON, Directeur de recherche à l’Institut de recherche et documentation en 

économie de la santé (IRDES) 

 Géraldine DUVERNEUIL, Chef du bureau CMU et prestations de santé, Direction de la Sécurité 

sociale, ministère des Affaires sociales et de la Santé 

 Christian FATOUX, Directeur de la CPAM du Gard 

 

Paul DOURGNON, Directeur de recherche à l’Institut de recherche et documentation en 

économie de la santé (IRDES) : 

On ne peut s'étonner des résultats de cette enquête et plus généralement des inégalités sociales de 

santé. En effet, partout dans le monde, ces inégalités sont présentes et en augmentation. Les plus 

pauvres sont déjà les plus impactés par la crise et renoncent donc encore d'avantage à l’accès aux 

soins. On peut l'illustrer par la différence de sept ans qui existent en France entre l'espérance de vie 

d'un cadre et celle d'un ouvrier. Ces inégalités existent et ce n’est pas qu'en ajoutant des ressources 

qu’elles diminueront. 

Il faut se rendre compte de trois faits pour appréhender ce phénomène : on vit dans une société où 

les inégalités augmentent, la société est de plus en plus hétérogène et, enfin, le renoncement est un 

mécanisme lié au sentiment de rejet sociétal. Il n'existe pas en France de système de suivi de l'accès 

aux soins. 

 

Géraldine DUVERNEUIL, Chef du bureau CMU et prestations de santé, Direction de la Sécurité 

sociale, ministère des Affaires sociales et de la Santé : 

La santé a un coût, l’objectif de la politique publique est que ce coût ne devienne pas un luxe. Il faut 

déjà travailler sur tous les dispositifs qui existent, car ils sont encore relativement récents. Les 

dispositifs sont efficients mais améliorables. Il faut les perfectionner, les rendre plus efficaces au 

quotidien, avant de vouloir en créer d’autres. 

Aujourd’hui, les mesures travaillées ciblent deux axes : donner accès à une complémentaire santé et 

diminuer le reste à charge. Le gouvernement mène pour cela une politique volontariste. En outre, la 

réforme sur le dispositif ACS est mise à la concertation publique jusqu’au 20 juin 2014. Cette 
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réforme vise à augmenter le taux de recours, à diminuer le reste à charge, à améliorer les contrats 

de mutuelle et la visibilité du dispositif. Les CCAS ont un rôle clé à jouer pour informer et expliquer 

aux bénéficiaires cette refonte de l'ACS. 

Enfin, la complexité administrative, si elle est souvent pointée du doigt, peut s'avérer nécessaire. Par 

exemple, un arrêté récent permet à présent aux étudiants isolés d’accéder à la CMU-C à titre 

individuel. Cet arrêté complexifie le système, mais reste nécessaire pour coller aux réalités de 

terrain. 

 

Christian FATOUX, Directeur de la CPAM du Gard : 

Le lancement d'un baromètre du renoncement aux soins dans le Gard est parti du constat que 

certaines personnes à qui était notifiée une aide d’accès aux soins ne l’utilisaient finalement pas. Afin 

de comprendre les causes de ce report ou de cette annulation, dans un premier temps, ont été 

rencontrées 24 personnes qui n’avaient pas utilisé l’aide. La cause principale évoquée de ce non-

recours était un reste à charge trop élevé. Il s'agissait pourtant de personnes avec un revenu 

modeste mais stable et avec une complémentaire santé, mais disposant d'un faible reste pour vivre. 

Dans un second temps, pour approfondir ce constat, une étude a été lancée en s'appuyant sur les 

compétences d'une équipe de recherche de l'ODENORE. Cette étude, à la fois quantitative et 

qualitative, a établi deux constats : les personnes qui renoncent aux soins ne l’expriment pas 

spontanément et les intervenants institutionnels ne les questionnent pas sur le sujet. 

L'étude a été portée dans les lieux d'accueil du Gard avec des acteurs de terrain : près de 4000 

questionnaires ont été distribués et une centaine de rencontre approfondie a eu lieu. A été établi par 

cette étude qu'un tiers du public des CPAM déclarent être en situation de renoncement aux soins. Ils 

sont exclus partiellement du droit à la santé pour des raisons financières principalement : reste à 

charge trop élevé, avancement des frais et reste pour vivre faible. Au final, ces personnes ont intégré 

le renoncement comme condition de vie. 

L'autre constat de cette étude repose sur un problème de "guidance". En effet, les acteurs auraient 

pu agir sur le non recours dans la moitié des cas par : 

 l'ouverture des droits, 

 l'information sur les droits 

 l'orientation vers le service social 

 la révision des décisions médico-administratives  

Le discours sur l'importance de la simplification administrative n'a que peu d'impact, car si les 

professionnels expliquent aux bénéficiaires, ce n'est plus si compliqué. Il est donc nécessaire avant 

tout d'articuler les interventions. 

 

Frédéric LOUSSOUARN, Responsable du pôle usagers, accès aux droits, CCAS de Nantes : 

Les CCAS doivent agir sur le reste pour vivre des citoyens. Pour cela les CCAS ne doivent pas se 

concentrer seulement sur l’aide que demande la personne mais ils doivent également accompagner le 

demandeur vers les autres aides dont il pourrait bénéficier.  

Dans la lutte contre le non recours, le CCAS est une structure centrale. Il faut pour cela sortir le 

CCAS de la grande précarité, en communiquant sur les actions de manière non stigmatisante. Ainsi, 

certaines personnes viennent au CCAS alors qu'elles ne seraient jamais venues. Le travail sur le non 
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recours aux soins de santé a débuté en 2009 à Nantes et le dispositif a été finalisé en 2011 par une 

convention avec la CPAM. Le CCAS de Nantes s’est en effet rapproché du CPAM et des élus pour 

mener une campagne pendant deux ans. Ils ont agit sur trois niveaux d’intervention. 

Le premier est le conseil et l’orientation pour l'ensemble des Nantais : des conseillers accueillent, 

informent et guident  les personnes dans le choix d'une mutuelle. Un diagnostic est réalisé pour voir 

les droits à ouvrir et veiller à la complétude du dossier.  

Le deuxième niveau d’intervention est de s'assurer de l'offre de mutuelles de qualité : un appel à 

partenariat a été lancé pour trouver des mutuelles de qualité à prix modéré. Quatre mutuelles, dont 

trois mutuelles de proximité et une mutuelle nationale sont à présent partenaires de la ville.  

Le troisième niveau d’intervention est le développement des actions de prévention territoriales. 

 

Paul DOURGNON, Directeur de recherche à l’Institut de recherche et documentation en 

économie de la santé (IRDES) : 

Le renoncement touche une partie très importante de la population : il y a une notion d'ampleur, que 

les questions de vulnérabilité et de précarité n'englobent pas. 

Ces interventions rendent compte de la richesse et du grand intérêt des actions au niveau local. Il 

n'existe aujourd'hui pas de recensement de ces initiatives ; un partage de ces expériences formalisé 

serait pourtant très important. Un réseau, comme l'UNCCAS, pourrait en être le moteur. En 

Australie, par exemple, il existe un site internet qui recensent les initiatives, et qui est comme une 

boite à outil pour les acteurs locaux. Il est nécessaire de développer ce type d'outil. 

 

Echange avec la salle : Expérience de l'institut MIIIR (Observatoire des assurances) : 

L'institut MIIIR est un institut de recherche liée à l'assurance. Il a engagé avec le CCAS de Gonesse 

une expérience proche de celle de Nantes. Des rencontres ont d'ailleurs été programmées plusieurs 

fois avec F. LOUSSOUARN pour échanger sur les bonnes pratiques.  

L'assurance, n'étant pas obligatoire, est souvent victime d'un arbitrage financier. Ce partenariat a 

permis de proposer une offre de mutuelle de qualité adaptée aux besoins des personnes. 

 

Echange avec la salle : Delphine DUBOIS, Centres de santé associatifs de Grenoble : 

A Grenoble, l'échange des 20 secrétaires des Centres de santé  a permis de mettre en lumière les 

connaissances informelles qu'elles avaient développées sur les causes et  les freins dans l'accès aux 

droits et aux soins. 

Est-ce que les CPAM sont incitées à lutter contre le non-recours ? 
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Christian FATOUX, Directeur de la CPAM du Gard : 

Les CPAM ont un objectif cumulé d'augmentation des bénéficiaires CMU et ACS mais il existe des 

différences très fortes entre les territoires. Il a été en tout cas imposé aux CPAM de mettre en place 

d'ici le 30 juin 2014 un plan de lutte contre le non-recours. 

Il faut également insister sur le besoin urgent d'orientation des personnes vers des bons contrats de 

complémentaires. Beaucoup de personnes rencontrées ont des contrats de santé de mauvaise 

qualité. 

 

Géraldine DUVERNEUIL, Chef du bureau CMU et prestations de santé, Direction de la Sécurité 

sociale, ministère des Affaires sociales et de la Santé : 

La réforme sur l'ACS va permettre d'aboutir à des contrats plus lisibles qui répondent mieux aux 

besoins. Aujourd'hui, plusieurs réformes doivent faciliter l'accès aux soins par rapport à la question 

du reste à charge. Ainsi, à la fin du mois de mai, va se produire une revalorisation des paniers en 

optique (amincissement des verres) et audio prothèse. 

Il y aura toujours des effets de seuils : l'ACS a été mise en place pour pallier les effets de seuil de la 

CMU-C. C'est pour cela qu'il faut également des mesures qui touchent l'ensemble de la population 

comme obliger les organismes complémentaires à avoir des conditions de bases.  

Enfin, le tiers payant existe aujourd'hui pour les bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS seulement sur 

l'assurance maladie obligatoire. L'objectif est à terme de généraliser le tiers payant. 

 

Frédéric LOUSSOUARN, Responsable du pôle usagers, accès aux droits, CCAS de Nantes : 

Il y a deux aspects à améliorer. Il faut d'une part qu'aujourd'hui on soit capable de renvoyer les 

personnes sur un dispositif CMU-C quand ils viennent par exemple pour l'accès au tarif social de 

l'énergie. Chaque demande doit être une porte d'entrée à l'ouverture de l'ensemble des droits. 

D'autre part, se pose toujours la question de l'automatisation des droits. Pourquoi a-t-on besoin d'un 

renouvellement de la CMU-C, du RSA etc. pour les très grands précaires ? A chaque renouvellement, 

on perd une partie des bénéficiaires. 

 

Christian FATOUX, Directeur de la CPAM du Gard : 

Les politiques publiques sont critiquables mais méritent d'exister. Il y a deux coproducteurs de 

politique publique : les acteurs nationaux, mais également les acteurs de terrains. Il faudrait mieux 

dialoguer entre ces deux acteurs. 

La CMU-C est une clé extraordinaire pour accéder aux soins, les personnes y sont très attachées et 

planifient leurs soins en fonction de la CMU-C. Mais c'est également un moyen de stigmatisation. La 

CMU-C a un impact énorme sur la qualité de la relation avec les praticiens. Il faudrait à terme fondre 

ces dispositifs dans le dispositif de droit commun. 
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Echange avec la salle : CCAS de Sarcelles dans le Val d'Oise : 

15% des habitants de Sarcelles ont la CMU-C et beaucoup d'autres pourraient y prétendre.  

Il manque un espace de dialogue qui englobe tous les acteurs locaux sur cette question, car le plus 

souvent, on y trouve seulement le CCAS ou le CG. Cela pose la question de la politique nationale de 

l'accès aux soins : la politique nationale est émiettée sur le territoire avec d'importantes différences à 

peu d'intervalle. 

 

Echange avec la salle : CCAS de Bessancourt dans le Val d'Oise : 

Plusieurs actions menées sur la ville : des campagnes de vaccination gratuites en partenariat avec le 

CG, des permanences avec l'UNAFAM et l'APF. Mais, si certaines personnes refusent l'accès aux 

soins, malgré ces actions, c'est tout simplement par pudeur. On entend souvent des phrases comme : 

"d'autres personnes ont plus besoin que moi". Il faut donc un travail de pédagogie pour expliquer le 

système de protection sociale. 

Il y a une approche parcellisée de la question de la santé : pas d'interlocuteur dédié à la CAF ou à la 

CPAM. Il est nécessaire de mettre en place une politique territoriale de santé avec une approche 

holistique. 

Paul DOURGNON, Directeur de recherche à l’Institut de recherche et documentation en 

économie de la santé (IRDES) : 

Cette pudeur relève d'une forme de dignité. La seule façon d'en sortir, c'est que le droit devienne un 

droit. 

 

Echange avec la salle : CCAS de Dunkerque : 

Sont réalisées plusieurs actions par le CCAS comme les ateliers santé-ville ou les actions d'éducation 

thérapeutique. Néanmoins, l'ARS a décidé une baisse d'un tiers du budget. Il y a parfois de grandes 

incohérences entre le discours et les faits. Il existe certains dysfonctionnements très concrets sur 

lesquels il faudrait pouvoir agir : cabinets de cardiologie ne respectant pas les règles de 

remboursement, l'expulsion locative des personnes hospitalisées...  
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SIGNATURE OFFICIELLE DE LA CONVENTION  

ENTRE L’UNCCAS ET LA FONDATION MACIF  

 

 

 

Le partenariat : l’UNCCAS et la Fondation Macif signent un partenariat exclusif sur le repérage et l’essaimage 

de pratiques innovantes sur les thématiques de l'habitat, la mobilité, la santé, la finance solidaire et la lutte 

contre l’isolement. 

 

 

L’UNCCAS représente les Centres Communaux et intercommunaux d'Action Sociale (CCAS/CIAS), 

établissements publics de proximité investis d’une mission de prévention et de développement social local. Fort 

de ses 4000 CCAS/CIAS adhérents, le réseau couvre les besoins sociaux de 45 millions de citoyens et parmi 

eux les plus fragiles. Le réseau UNCCAS s’est doté d’une banque d’expériences et de bonnes pratiques en 

2002, alimentée par le réseau des CCAS adhérents. Le champ couvert par plus de 600 expériences est aussi 

vaste que l’action des CCAS menée auprès de ses différents publics (petite enfance, famille, personnes âgées, 

personnes en difficulté) : accompagnement budgétaire, accès à la culture, lutte contre la précarité énergétique, 

prévention santé, initiatives pour renforcer le lien social, aide à la mobilité, activités intergénérationnelles… Ce 

vivier d’expériences inspirantes facilite le benchmark entre les villes et rend possible l’essaimage de bonnes 

pratiques grâce à la mise en relation des acteurs. Cependant, au-delà de l’exemple, l’UNCCAS dispose de peu 

d‘informations sur les différents usages qui peuvent être fait de cette banque d’expériences.  

 

 

Engagée sur le champ de l'innovation sociale depuis 2010, la Fondation Macif, très impliquée auprès des 

porteurs de projets, a acquis une expertise lui permettant de juger de la pertinence des projets qu'elle 

accompagne, de l'adéquation des solutions proposées face aux besoins exprimés, de leur capacité à mobiliser 

des acteurs sur le territoire et de l'opportunité qu'il peut y avoir à les répliquer ailleurs que là où ils ont vu le 

jour. 

 

 

La complémentarité entre leurs actions a conduit la Fondation Macif à signer un partenariat exclusif avec 

l’UNCCAS afin de l’accompagner dans la mise en place d’une stratégie de repérage et d’essaimage de pratiques 

innovantes portées par les CCAS dans le champ des thématiques prioritaires de la Fondation Macif : l'habitat, la 

mobilité, la santé, la finance solidaire et la lutte contre l’isolement. Ce partenariat, qui court sur une période de 

3 ans (2014 – 2016) débutera par la sélection d’une trentaine d'expériences, jugées à haut potentiel 

d'essaimage, dans la banque d’expériences de l'UNCCAS. Dès juin 2015, quatre ou cinq de ces projets 

innovants seront retenus pour être évalués, modélisés, puis essaimés sur d'autres territoires volontaires. A 

terme, la convention prévoit la réalisation d'un guide sur l'innovation sociale et l’organisation d’une journée de 

bilan du programme 
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TABLE RONDE 2 :"DEFAUT D'ACCES AUX SOINS : 

 L'ARGENT N'EXPLIQUE PAS TOUT" 

 

 

PARTICIPANTS :  

 Michel LEGROS, Vice-président du conseil des formations de l'EHESP, membre de l'ONPES 

 Delphine DUBOIS, Coordinatrice des actions de santé publique, Association de gestion des 

centres de  santé associatifs de Grenoble 

 Joëlle MARTINAUX, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et à la solidarité, 

administratrice du CCAS de Nic 

 

Introduction au débat : Vidéo sur l'initiative du CCAS de Vernouillet en Eure et Loire, 

lauréat du prix de l'innovation sociale locale en 2008  

Cette vidéo présente un dispositif de permanence d'accès aux soins de santé (PASS) décentralisée 

dans une épicerie sociale de Vernouillet. Ce dispositif, en partenariat avec le centre hospitalier de 

Dreux, renforce le partenariat entre social et santé et permet de toucher une population qui cumule 

les difficultés d'accès aux soins. 

A l'origine de ce projet, un groupe de travail qui a mis en lumière plusieurs freins à l'accès aux soins : 

la peur de l'hôpital, le refus d'accepter la maladie, les difficultés  liées aux transports ou encore le 

problème de coordination. Ces difficultés ont mises en évidence le besoin de développer des 

structures de proximité. L'épicerie sociale a été choisie après concertation pour favoriser ce premier 

contact avec les publics défavorisés. 

Grace à la grande complémentarité de ce partenariat PASS/CCAS, la fréquentation de cette 

permanence au sein de l'épicerie sociale  a été immédiatement importante et ont permis une 

démarche de soins poursuivie en institution. 

Comment a évolué l’action entre 2008 et aujourd’hui ? 

 La permanence de la PASS est désormais mensuelle (et non plus tous les 15 jours). 

 Depuis trois ans, un volet santé mentale a été ouvert avec la présence hebdomadaire d’une 

Equipe Mobile Précarité Psychiatrie (EMPP), dispositif proposé par l’hôpital Henri EY de 

Bonneval, en Eure et Loir (deux infirmières et une assistante  sociale entrent en contact avec les 

bénéficiaires dans les locaux). 

 Le volet nutrition a été développé avec l’Unité de Prévention et d’Education par une 

diététicienne chef de projet de la lutte contre l’obésité qui anime plusieurs actions chaque année. 

 Une fois par an, une opération dépistage et de vaccination est organisée avec des médecins qui 

viennent à l’Epicerie (médecin « vaccinateur », rhumatologue pour l’ostéoporose) et des 

infirmières thérapeutiques (Diabète). 

FICHE ET VIDEO DISPONIBLES DANS LA BANQUE D'EXPERIENCES DE L'UNCCAS : 

http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=974 

 

http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=974


 Union nationale des centres communaux d’action sociale  
www.unccas.org - contact@unccas.org  

13 

 

 

Michel LEGROS, Vice-président du conseil des formations de l'EHESP, membre de l'ONPES : 

Le moment que nous vivons est marqué par un grand nombre d'occasion d'échanges sur le thème de 

la santé et de l'accès aux soins : la préparation du volet santé du Plan Pluriannuel Pauvreté, le rapport 

du Sénat remis par Aline ARCHAMBAUD, les propositions portées par Médecins du Monde et la 

Fédération hospitalière de France, et aujourd'hui le travail de l'UNCCAS. Néanmoins, plusieurs 

moments riches en réflexion sur ce sujet ont existés: si dans certains cas, ils ont abouti (volet santé 

du RMI, CMU-C...), dans d'autres rien n'en a été retiré. Il est ainsi important de réfléchir à quelle 

étape nous sommes. 

On mélange souvent les questions d'accès aux soins et d'accès à la santé : l'accès aux soins est lié à la 

question financière même si ce n'est vrai qu'à court terme. C'est moins le cas pour l'accès à la santé, 

qui n'est pas forcément lié aux questions financières. On parle donc d'une question d'argent ou d'une 

question d'accès aux soins ? Comment penser l'accès aux soins ? On peut la regarder simplement 

comme une rencontre entre la demande, le malade, et l'offre, le médecin. Le docteur Louis Porte au 

XXème siècle définissait cette rencontre comme celle "d'une confiance et d'une conscience".  

Si les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe avait étudié depuis longtemps la question du 

recours aux soins, il a fallu attendre 10, 15 ans en France pour que cette question soit traité, avec 

l'apport important de  l'ODENORE sur la question. 

Su on se place du côté de la personne, de manière assez évidente, aller se faire soigner équivaut à 

prendre une décision. Comme toute décision, pour celle d'accéder aux soins, il faut analyser quels 

sont les critères pour lesquels on prend cette décision. On peut pour l'accès aux soins établir 11 

critères, et la question du coût n'en est qu'un parmi les autres : 

- se ressentir malade ou blessé : or, le ressenti de la maladie varie beaucoup d'une personne à l'autre. 

Ce n'est pas nécessairement rationnel : ce ressenti peut varier en fonction de son genre 

(différence de perception homme/femme pour la maladie), de son âge, de sa profession, de sa 

culture...  Ce premier point est déjà fortement construit. Il n'est pas rationnel d'accepter d'être 

fragile et la compétence à reconnaitre la souffrance et à l'exprimer ne va pas de soi. 

- estimer qu'il est nécessaire de se soigner : pour cela, il faut estimer que cela est une gène ou il faut 

que la souffrance soit vécue comme anormale. Par exemple, les personnes âgées peuvent vivre 

une souffrance comme normale et ne pas demander à se faire soigner car ils pensent qu'elle est 

simplement liée à leur âge. Il faut également admettre qu'on est guérissable, il faut aussi que la 

source de la souffrance soit perçue comme externe (extériorité de la maladie). 

- se voir confirmer par un tiers ses impressions : pour se décider, il faut souvent qu'existe un 

mouvement de légitimation externe. 

- être confiant dans la capacité de réponse du système de santé.  

- estimer que se soigner ne nous mettra pas en danger : le premier danger envisagé est la douleur ou 

le désagrément. On a également la crainte de découvrir une maladie que nous n'aurions pas. 

Entre également dans cette catégorie : le contrôle social lié aux soins : pour les personnes 

étrangères, c'est ici la peur de montrer qu'on n'a pas des papiers, d'expliquer une nouvelle fois 

son histoire à l'infirmière (sans papier, sans logement...), la peur enfin de l'expulsion. 

- avoir été informé des dispositifs existants : ce critère est toujours celui mis en avant. S'il est 

effectivement important, ce n'est qu'un point parmi d'autres permettant d'expliquer le non-

recours. 
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- il faut que ces services ME soit accessible : pour juger l'accessibilité, les critères mis en avant sont la 

distance moyenne ou le temps moyen pour y accéder, mais le temps moyen n'est pas 

supportable par tous pareillement.  

- savoir qu'on sera accepté quand on ira se faire soigner : ce n'est pas une évidence d'être accepté en 

tant que tel pour les gens désargentés ou encore sans papier. Par exemple, dans le cas des gens 

du voyage, quid de la possibilité de s'installer sur le parking de l'hôpital avec sa caravane ?  

- faire de ses propres soins une priorité personnelle : l'ordre de priorité amène à relativiser 

l'importance des soins, voire à reculer l'accès effectif. L'urgence pouvant être à l'instant T plutôt 

liée aux enfants, aux besoins de manger, de dormir... 

- ne pas avoir accumulé trop de mauvaises expériences pour accepter de se déplacer et d'aller voir un 

médecin. Par exemple, la question des interprètes se posent ici : s'il n'est pas possible de se faire 

comprendre, on ira une fois à l'hôpital, mais on n'y retournera pas.  

- penser pouvoir faire face aux coûts. 

La décision d'accéder aux soins résulte donc d'un jeu de balance entre avantages et inconvénients.  

Si on se place du côté du système de santé, il existe des freins aux recours aux soins, pas uniquement 

liés à des questions de coût. Les dispositifs sont complexes : CMU, CMUC, ACS, et aide à l'ACS, 

AME... et presque kafkaïens, comme le dénonçait Aline ARCHIMBAUD dans son rapport au Sénat. Il 

est en outre difficile d'estimer son reste à charge, d'estimer le coût d'un soin. 

Le système de santé globalement s'est éloigné des populations pauvres. On assiste à un grand effet de 

ciseaux : le système de santé jusqu'en 1958 était très centré sur les questions de pauvreté et depuis 

cette date s'en est beaucoup écarté. Le problème repose aujourd'hui dans la première ligne du 

système de santé. Plusieurs mesures intéressantes, comme la création des PASS, ont été mises en 

place, mais elles restent des dispositifs spécifiques et pas seulement des politiques de mainstreaming. 

 

Delphine DUBOIS, Coordinatrice des actions de santé publique, Association de gestion des 

centres de santé associatifs de Grenoble : 

Les centres de santé associatifs de Grenoble travaillent régulièrement avec le CCAS de Grenoble. 

On peut à ces occasions remarquer qu'il existe une véritable différence de culture et de vocable 

entre ces deux institutions. Pour les mêmes actions, les premiers les envisageront comme de l'action 

sanitaire, alors que les seconds les verront comme de l'action sociale.  

Il existe cinq centres de santé dans les différents quartiers de Grenoble, ce qui représente 

globalement 80 professionnels de santé dont un psychiatre.  Ils sont volontairement implantés dans 

des quartiers de Grenoble  où le nombre de médecins libéraux est insuffisant et où la population est 

vulnérable à la précarité. Les centres de santé de Grenoble dispensent des soins médicaux et 

paramédicaux et assurent le suivi de plus de 20 000 patients.  

Ils accueillent seulement des personnes dont les droits sont ouverts. Quelques chiffres sur la 

patientèle de ces centres de santé : 

- 20% des patients ont la CMU,  

- 60% ont un score individuel de précarité selon le score EPICES,  

- 20% des enfants sont obèses, 

- 1/4 des enfants a un retard de langage (alors que 2% normalement),  
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- 40% des patients présentent des troubles anxio-dépressifs (différentiel de 10% lié à la précarité et 

au simple fait de vivre en ZUS) 

- 44% de la patientèle a des retards de soins. 

Pour favoriser l'accès aux soins et à la santé de ce public, les centres de santé mettent l'accent sur 

différents axes : 

- la proximité : pour permettre un accès effectif aux soins de santé, il faut être proche 

géographiquement du public cible et des réseaux partenaires qui orientent ou vers qui orienter. 

- le tiers payants 

- la prolongation du soin, avec des consultations d'une durée minimale de 20 minutes. En moyenne, 

en France, une consultation dure 13 minutes pour une personne précaire et 17 minutes pour un 

cadre. Or, il faut du temps pour prendre le soin de dialoguer avec les personnes, d'organiser un 

dépistage régulier, de calmer la souffrance sociale ou psychiatrique, sachant que la limite est 

souvent floue. Il faut du temps pour accompagner les personnes pour qu'elles aillent mieux. Dans 

le cas des personnes souffrant de troubles anxio-dépressif, le temps de consultation dépasse de 

ce cadre de 20 minutes. 

- la qualité des soins prodigués : à ce titre, la formation continue des professionnels de santé est 

indispensable pour garantir la qualité des soins dispensés. Il doit également savoir poser les 

bonnes questions pour pouvoir garantir la qualité du soin.  

Par exemple, une enquête sur les violences faites aux femmes a été réalisée : pendant une 

semaine, la question a été posée à l'ensemble des femmes se présentant aux centres de 

santé. Sur 400 femmes interrogées, deux seulement n'ont pas souhaité répondre. Ce n'est 

pas tant les femmes qui ne veulent pas répondre à ces questions, mais parfois les soignants 

qui ne veulent pas poser la question de peur de ne pas savoir y répondre. Le soignant doit 

donc être formé et s'être construit un réseau pour savoir comment réagir face à certaines 

situations rencontrées. 

- la concertation en interne entre les professionnels des centres de santé et plus largement en 

externe avec les partenaires du réseau. 

Ces centres de santé ont été pérennisés au travers des aides financières accordées par la municipalité 

et le conseil général. Néanmoins, l'association a à cœur de faire venir des évaluateurs régulièrement 

afin de démontrer que les résultats de cette politique existent, même si celle-ci est un peu plus 

couteuse. En effet, les habitants de ces quartiers ont accès dans ces centres à une médecine de 

qualité, proche de chez eux, avec des soins personnalisés. Quelques uns des indicateurs de réussite 

de cette politique dans l'accès aux soins de santé : 

- 70% des patients ont reçu une vaccination hépatite (contre 30% au niveau national) 

- le niveau de prise en charge des femmes enceintes est le même que celui des femmes cadres 

en France 

- 50% des patients qui ont besoin d'un suivi psychiatrique accèdent à un traitement adapté 

(contre seulement 10 % en France). Ce chiffre prouve également que l'accompagnement 

médical et l'allongement du temps de consultation ne se substituent pas à un suivi 

psychiatrique, mais facilitent l'entrée dans les soins.  
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Joëlle MARTINAUX, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et à la solidarité, 

Administratrice du CCAS de Nice : 

Il est important de ne pas rattacher uniquement la question de l'accès aux soins à celle de la précarité 

et à la question de l'ouverture de droits. Aujourd'hui, de nombreux dispositifs existent permettant 

théoriquement à tous les citoyens d'accéder aux soins. Très peu de pays ont de tels dispositifs,  

pourtant à chaque réunion sur le sujet, le débat tourne autour des dispositifs. 

Effectivement, le constat de la généralisation du renoncement aux soins est visible. Cette réalité 

touche ainsi la classe moyenne : certains médicaments ne sont plus pris en charge et dans les cabinets 

médicaux, on assiste au retour de certaines ordonnances, car les personnes ne peuvent plus se payer 

ces médicaments.  

Le CCAS est une institution dont le principal atout est la proximité. Les agents du CCAS ont plus 

conscience des réalités de terrain que les médecins généralistes, qui ne se déplacent pratiquement 

plus pour leurs consultations. Le CCAS a donc un véritable rôle de coordination qui découle de cet 

état de fait, notamment pour le public sénior. Les travailleurs sociaux du CCAS peuvent alerter les 

partenaires et ouvrir les droits de ces personnes. 

Le social et la santé sont des piliers très important : il faut un décloisonnement entre ces deux piliers 

et des avancées avec un partage des informations entre social et sanitaire. La psychiatrie serait le 

troisième pilier. Un exemple de décloisonnement : à Nice, a été mise en place une équipe dite de 

psycharité, soit la rencontre d'une équipe mobile de psychiatrie, avec celle des maraudes sociales. 

Chaque semaine, lors de cette rencontre, sont travaillés en commun les dossiers de personnes 

précaires présentant des troubles psychiatriques.   

Il existe beaucoup d'actions et de dispositifs sur les territoires. C'est pourquoi le problème principal 

réside dans l'information et la meilleure communication de ce qui se produit déjà. Le CCAS de Nice 

a également mis en place un Carrefour Santé qu'il a fait évolué en fonction des besoins recensés du 

public : y sont maintenant présents les médecins du CCAS, des associations, des travailleurs sociaux 

et ont été installées des douches ouvertes à tous. 

L'aller-vers est fondamental : il faut aller vers les publics les plus isolés puis tirer le fil d'Ariane pour 

les amener vers le soin. Les personnes peuvent venir spontanément vers les soins et la santé quand 

on vient vers eux. La proximité des dispositifs est donc la clé. 

 

Michel LEGROS, Vice-président du conseil des formations de l'EHESP, membre de l'ONPES : 

C'est intéressant de noter que la notion d'aller-vers émerge fortement à nouveau. On peut à ce 

propos se référer aux Etats généraux de l'intervention sociale. On change en effet de paradigme. 

Dans le cadre du passage du CAFDES à l'EHESP, chaque année, 300 élèves soutiennent un mémoire. 

Les sujets de ces mémoires sont représentatifs des principales tendances du secteur : ainsi, au fil des 

années on peut voir ce mouvement, qui propose d'arrêter les établissements fermés sur eux-mêmes, 

et au contraire, qui développe des actions qui sortent des murs, des plateformes. Néanmoins, l'aller-

vers suppose de changer les modèles de formation des soignants et des travailleurs sociaux. 

La définition de la santé selon l'OMS est importante, mais la charte d'Ottawa a une définition plus 

opérationnelle et moins angélique : on opérationnalise les termes d'actions et avec des démarches en 

lien avec les populations. 
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Joëlle MARTINAUX, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et à la solidarité, 

Administratrice du CCAS de Nice : 

Quand on parle d'accès aux soins, on ne peut pas se concentrer que sur la santé. Tous les aspects de 

la vie d'une personne (sa place dans la société, son environnement, son emploi...) ont un impact sur 

son état de santé. On ne peut pas prendre l'aspect santé sans prendre en compte tous les aspects.  

Tous les piliers doivent être pris en compte en même temps.  

 

Delphine DUBOIS, Coordinatrice des actions de santé publique, Association de gestion des 

centres de santé associatifs de Grenoble : 

On ressent les effets de la crise sur la patientèle : les situations sont plus complexes tant au plan 

social qu'au plan sanitaire. Selon les activités portées par les CCAS, ils peuvent être un pilier de la 

santé des personnes.  Les CCAS doivent se positionner sur certaines thématiques: comment fait-on 

avec les patients qui ont des comportements très décalés ou fragiles ? Quelle place pour accueillir 

dans les CCAS les patients  qui sortent de l'hôpital psychiatrique ? 

 

Joëlle MARTINAUX, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et à la solidarité, 

Administratrice du CCAS de Nice : 

Parfois ce sont des dispositifs  très pratiques qui apportent les réponses les plus adaptées. Deux 

exemples de bonne pratique illustrent ce qui devrait être fait dans le champ de la santé. 

Au SAMU de Nice,  comme dans la plupart des SAMU, ce sont souvent les mêmes personnes qui 

appellent toutes les nuits. Ces personnes sont en situation de souffrance psychiatrique. Au dernier 

Congrès de SOS Médecin, ils ont présenté l'apport que représentait pour le 115, la présence d'une 

assistante sociale au centre de régulation. Ce type d'expérience doit être généralisé : le lien est fait 

par l'assistante sociale vers le secteur psychiatrique. Cela permet la prévention de la dégradation de 

l'état des appelants et allègerait le fonctionnement du service. Les économies réalisées 

représenteraient bien plus qu'un salaire d'assistante sociale. 

On peut citer comme autre exemple de pratiques innovantes l'équipe mobile de psychiatrie à 

Cherbourg. Celle-ci s'est mise en lien  avec les bailleurs de la ville. Ce partenariat permet de repérer 

les personnes présentant des troubles psychiatriques, de les ramener aux soins et de prévenir les 

impayés. Cela a eu pour effet une réduction de 20% de moins d'impayés et de problèmes de 

voisinage. 

 

Echange avec la salle : Médecin à l'ARS du Centre : 

L'exemple de Vernouillet fait partie des situations remarquables et historiques avec un hôpital 

promoteur de santé. 

Il ne faut pas opposer les deux définitions de la santé, celles d'OTAWA et celle de l'OMS. Elles sont 

complémentaires. La prise en charge holistique est très importante : le soin dit curatif n'intervient 

qu'à hauteur de 20% sur l'état de santé des personnes. 
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L'ARS du Centre insiste sur l'aller-vers et sur l'importance de la rencontre des PASS, des CHRS, des 

CCAS, des CLS... Il est en effet essentiel de ne pas donner de réponses copiées-collées, mais bien 

plutôt de prendre en compte les réponses informelles qui fonctionnent et de leur donner la 

possibilité d'exister. L'ARS veut montrer que la démédicalisation du social  n'est pas une réponse : il 

faut travailler le décloisonnement des politiques publiques territoriales pour apporter un constat 

distant et différencié suivant les cantons. 

 

Echange avec la salle : CCAS de Dunkerque 

On note une baisse de moyens sur ces questions. Avant, le "diabétobus" passait à Dunkerque trois 

fois dans l'année, pour faire de l'éducation thérapeutique. Il était souvent placé au CCAS, mais ne 

concernait pas que le public du CCAS. L'ARS ampute de 30% le budget alors que le bilan est 

approuvé... 

 

Joëlle MARTINAUX, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et à la solidarité, 

Administratrice du CCAS de Nice : 

Effectivement, on assiste parfois à une diminution des financements sur des projets qui ont pourtant 

prouvé leur efficacité. C'est un paradoxe, en parle tout le temps de l'importance de certains sujets et 

à la fois on diminue leur budget. On ne retient pas suffisamment les actions qui fonctionnent. 

Il ne faut pas diaboliser les médecins, mais il faut recadrer l'éthique de l'activité de ces praticiens 

hospitaliers notamment. A ce constat, il faut ajouter le problème de densité médicale. Certaines 

expériences de regroupement des médecins se développent et fonctionnent. 

 

Michel LEGROS, Vice-président du conseil des formations de l'EHESP, membre de l'ONPES : 

C'est le "deal fondateur" de la loi de 58 pour les praticiens hospitaliers. L'hôpital avait été pensé 

comme une deuxième ligne avec une première ligne composée des médecins généralistes, des 

médecins du travail et des médecins scolaires. Or on a laissé filer cette première ligne et l'hôpital a 

du compenser. Le dispositif de santé s'est dérivé progressivement des questions de la pauvreté. 

 

Echange avec la salle : CCAS de Dignes les Bains 

Aujourd'hui, il est difficile pour les opérateurs de l'action sociale de valoriser les actions qu'ils 

réalisent face à des financeurs qui ne voient qu'une modification de l'état de santé. Il est par exemple 

compliqué de valoriser une journée de dépistage. Seuls les indicateurs sanitaires sont pris en compte. 
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Delphine DUBOIS, Coordinatrice des actions de santé publique, Association de gestion des 

centres de santé associatifs de Grenoble : 

Les actions ponctuelles ne sont pas forcément valorisées, car on préfère les actions qui s'inscrivent 

dans la durée. Pour rendre les actions crédibles face aux financeurs, le mieux est souvent de 

s'appuyer sur des partenaires solides et reconnus. On peut également rechercher des expériences 

d'évaluations à priori pour ne plus avoir à évaluer à plusieurs reprises la même action. 

Il faut par contre être vigilant et ne pas créer des actions pour plaire aux financeurs. Des actions 

efficaces pour les lieux d'accueil consisteraient simplement à demander systématiquement à toute 

personne si ses droits sont ouverts. Ce n'est pas plus couteux, mais cela introduit la santé dans 

l'action sociale existante 

 

Michel LEGROS, Vice-président du conseil des formations de l'EHESP, membre de l'ONPES : 

On dispose aujourd'hui de meilleurs outils d'évaluation car la culture de l'évaluation s'est développée. 

Il ne faut pas hésiter à aller vers l'évaluation d'une politique et plus seulement vers l'évaluation d'une 

d'action ponctuelle. Les opérations d'évaluation dans le cadre de la loi 2002-2 crée un potentiel 

d'évaluation intéressant.  

L'évaluation doit être pensée différemment, et il faudrait arrêt d'évaluer des programmes déjà 

évalués. Pour cela, les expériences doivent se partager : un réseau comme l'UNCCAS doit servir à 

voir si résultats sont transposables. 
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CONCLUSION DE LA JOURNEE  

 

La question de l'accès aux soins renvoie à la question du non-recours aux dispositifs d'aide à l'accès 

aux soins. Pour pallier les freins existants, qu'ils proviennent de l'institution ou de la personne elle-

même, des réponses existent : la proximité, la coordination, le décloisonnement. Ces réponses sont 

également à trouver dans les initiatives locales. 

La question de l'accès aux soins va au delà du simple aspect de la santé, mais est révélatrice du bien 

vivre sur les territoires. L'organisation de la première ligne est fondamentale, qu'ils s'agissent des 

médecins généralistes, des centres de santé ou des CCAS ; ils doivent être en capacité d'apporter 

une réponse de plus en plus individualisée. 

En pointillé de cette journée, ont été également abordées les questions liées à la psychiatrie et au   

vieillissement, quoi que pour ce dernier thème, les CCAS savent déjà bien prendre en compte cet 

aspect. 

Rendez-vous au congrès de l'UNCCAS les 15 et 16 octobre prochains, à Nice : 

http://www.unccas.org/congres 

 

 

http://www.unccas.org/congres

