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I.

INTRODUCTION

Le droit à la santé est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948 (article 25) (1). La création de la sécurité sociale en 1945 a permis en
France d’appliquer le principe de solidarité nationale.
Cependant bénéficier de soins ou accéder à ses droits semble de plus en plus difficile dès
lors que l’on a des moyens financiers limités, que l’on soit français ou non. Les difficultés
matérielles du quotidien comme le logement, l’emploi, l’alimentation contribuent à mettre
la santé au second plan, et augmentent le risque de renoncement aux soins et les risques
d’isolement social.
Les travaux de recherche et enquêtes les plus récentes en France nous permettent de
constater que les patients en situation de précarité rencontrent de multiples obstacles à
l’accès aux soins comme la méconnaissance de leur droits, des difficultés administratives ou,
encore même, des refus d’accès aux soins de la part des professionnels de santé (2). Pour
d'autres auteurs cela pourrait même influer sur l'état psychique de l'individu avec une perte
de courage importante. Ce phénomène, réversible au début, se traduirait ensuite par un
désespoir absolu qui ne peut plus s’exprimer en mots. L’expression de ce phénomène se
traduit par la disparition absolue du pouvoir d’agir sur le présent ou sur l’avenir et
transforme psychiquement une situation passive (être exclu) en situation active (s’exclure)
(3). Ceci aboutissant finalement à ce que l'on peut qualifier de « grande exclusion » , la
personne n'étant plus en capacité de vivre, mais en situation de survie avec une perte des
liens sociaux qui se dégradent progressivement provoquant l'isolement, une grande
vulnérabilité vis a vis de la maladie , des conduites addictives ....
Certaines décisions politiques ont aidé à lutter contre ces obstacles comme la création de la
Couverture Maladie Universelle ou du Revenu Minimum d’Insertion.
Suite à la loi de lutte contre l’exclusion de 1998, les Permanences d’Accès aux Soins de Santé
ont été crées dans le but de favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de
précarité. L’objectif est de favoriser l’accès à leurs droits et la réinsertion dans le droit
commun, un outil complémentaire à l’organisation des soins. Le plan de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, plus récemment, rappelle l’importance de ces structures
et l’intérêt de les renforcer, d’activer leurs réseaux, et d’harmoniser leur pratique
(4).Cependant l’activité des PASS est mal connue en France et leur fonctionnement est
hétérogène sur le territoire.

1

C’est au cours de mon stage de 6éme semestre, en tant qu’interne de médecine générale à
la PASS de la Miséricorde de Caen, que j’ai découvert une de ces structures et l’intérêt
capital qu’elle représente pour les personnes les plus vulnérables. Ces personnes
présentaient toutes ce point commun : une détresse psychologique associée ou non à un
problème de santé somatique, avec une situation sociale dégradée ou instable.
Nous avons donc cherché à analyser et à décrire l’activité de cette PASS d’un point de vue
sanitaire, à partir des évaluations faites par les infirmiers ou nous même médecin, sur la
période correspondant à mon semestre de présence dans cette structure. En effet, connaître
les différents motifs de consultation et les demandes en matière de santé pour ces
personnes en situation de détresse médico-sociale, permettrait de mieux répondre à leurs
besoins et favoriser une prise en charge et un accompagnement adaptés.
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II.

ACCES AUX SOINS EN FRANCE
A.

LA PRECARITE EN FRANCE

1.

Historique et généralités

Après la seconde guerre mondiale, en 1946, la constitution de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) définit la santé comme « l’état de bien-être physique, mental et social, et non
pas seulement absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition reste subjective et ne
prend pas en compte d’autres facteurs déterminants de l’état de santé comme le logement,
le travail, les relations sociales et l’environnement (5).
De 1985 à 1987, les missions France de Médecins du Monde et de Médecins Sans Frontières
se créent et mettent en valeur, dans des rapports, une population nombreuse sans accès aux
soins.
En 1987, le père Joseph Wresinski, membre du conseil économique et social de la
République Française et fondateur d’ATD quart monde, publie un rapport « grande pauvreté
et précarité économique et sociale » qui sert encore de texte de référence. Il définit la
précarité comme « l’absence d’une ou plusieurs des sécurités notamment celle de l’emploi,
qui permettent aux personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles,
familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux »(6).Ce rapport a eu de
grandes retombées notamment la création du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) en 1988
(7).
En 1994 et 1998, le Haut Comité de Santé Publique rend des rapports « la santé en France »
mettant en valeur les inégalités sociales en matière de santé, traduisant la prise de
conscience qu’il faut mettre la réduction de ces inégalités parmi les priorités (8).
La fameuse loi 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
dont le premier alinéa énonçait solennellement dans sa version d’origine « la lutte contre les
exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres
humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation »(9).
La coordination de la politique de santé en direction des personnes en situation de précarité
est effectuée au niveau régional par le biais des programmes régionaux d'accès à la
prévention et aux soins des personnes des plus démunies (PRAPS). Ils ont été créés par la loi
de lutte contre les exclusions de 1998.
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Les PRAPS visent à associer mutuelles, organismes d'assurance maladie, hôpitaux,
organismes professionnels, associations, collectivités locales et services de l'Etat, pour
améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité. Ils
comprennent une analyse des besoins, la définition des priorités et objectifs et un
programme d'actions. Celles-ci peuvent consister dans la mise en place de lieux d'écoute, de
formations ou de consultations.
Les objectifs des PRAPS sont relayés par les Permanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS),
cellules de prise en charge médico-sociale destinées à faciliter l'accès des personnes
démunies aux organismes de santé.
La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, dite « loi HPST ». Elle mentionne que « les agences régionales de
santé […] veillent à assurer l’accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des
personnes en situation de précarité ou d’exclusion »(10).
En 1998, le Haut Conseil de santé Publique estimait que le phénomène de précarisation, au
sens de l’absence d’une ou plusieurs sécurités (logement, travail, famille) touchait 20 à 25 %
de la population totale vivant en France, soit 10 à 15 millions de personnes(11).
En 2012, la France compte entre 5 et 8,6 millions de pauvres selon la définition adoptée. Un
individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 828
euros ou 993 euros selon la définition adoptée(12).
Au total, en 2012, même s’il est difficile de donner un chiffre précis, on peut estimer à un
peu moins de 4 millions les personnes allocataires de minima sociaux qui ne leur permettent
pas d’acheter de la nourriture et des vêtements de façon convenable et qui vivent sous la
dépendance d’une institution, d’amis ou de la famille, soit un peu plus de 6 millions de
personnes qui en vivent(13). Plusieurs centaines de milliers vivent dans des conditions de
logement très difficiles, 140 000 n’ont pas de domicile. Dans l’un des pays les plus riches au
monde, des dizaines de milliers de personnes vivent dans des conditions peu éloignées de
celles de pays en développement.
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La grande pauvreté en France
Nombre
Personnes vivant sous le seuil à 40 % du revenu médian
2 160 000
(Insee - 2011)
Personnes sans domicile personnel (Fondation Abbé
694 000
Pierre - 2012)
Dont personnes sans domicile* (Insee - 2012)

141 500

Personnes hébergées chez des tiers dans des conditions
411 000
de logement très difficiles (Fondation Abbé Pierre - 2012)
Personnes vivant dans un habitat précaire**(CNRS,Insee 185 000
2005,2006)
Personnes vivant dans un logement inconfortable, de
1 325 000
mauvaise qualité (Insee - 2006)
Logement en surpeuplement accentué (Insee - 2006)

800 000

Personnes n'ayant ni toilettes, ni douche, ni baignoire
200 000
(Eurostat - 2013)
Personnes indiquant ne pas avoir pris de repas complet au
moins une journée au cours des deux dernières semaines 1 800 000
(CNA - 2006)
Personnes ayant recours à l’aide alimentaire (CNA - 2010) 3 500 000
- Banques alimentaires

740 000

- Restos du cœur

819 000

- Croix-Rouge

46 000

- Secours populaire

1 300 000

Allocataires de minima sociaux (Drees - 2012)

3 800 000

- dont RSA socle

1 690 000

*Personnes qui ont passé la nuit précédant l’enquête dans un lieu non prévu pour
l’habitation, halte de nuit, ou dans un service d’hébergement (hôtel, dortoir ou chambre
d’hébergement collectif, etc.). **Vivant à l'année dans un mobil-home ou un habitat de
fortune. Selon les estimations de l'Insee, plus de 10 000 personnes vivraient dans la rue
(données 2012).
Source : Insee, Fondation Abbé Pierre, Cnaf, CNA, CNRS
tableau extrait du site Observatoire des Inégalités(14).
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2.

Les effets de la précarité sur l’état de santé

Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active(RSA) se déclarent en moins bonne santé
que le reste de la population .Ce chiffre est trois à quatre fois supérieur que dans la
population générale(15).
De même, la part de bénéficiaires du RSA qui déclarent une détresse psychologique est
particulièrement élevée 36% versus 14 % dans la population générale.
Alors que leur santé physique et psychique est moins bonne que celle de l’ensemble des 1859 ans, les allocataires du RSA déclarent plus souvent renoncer, pour raisons financières, à
consulter un médecin ou à recevoir des soins dentaires : 18 % contre 4 % pour l’ensemble de
la population concernant le médecin ; 27 % contre 11 % pour le chirurgien-dentiste.
Autre exemple avec les patients bénéficiaires de la CMU-C (16).
Ils déclarent à âge et sexe équivalents plus de pathologies que le reste de la population
(notamment sur 22 des 31 entités pathologiques les plus représentées dans la
population).Ainsi sur 100 personnes de moins de 65 ans bénéficiaires de la CMU-C, 17
déclarent des problèmes de dos et 12 de l’arthrose versus respectivement 14 et 9 chez les
non bénéficiaires de la CMU-C.
Cette différence se retrouve aussi pour des problèmes psychiques, type anxiété et
dépression, retrouvés chez respectivement 16 et 9 % versus 10 et 5 % dans la population
générale.
Concernant les facteurs de risque cardio-vasculaire, la prévalence de l’hypertension
artérielle est également plus élevée (11 vs 8%), les troubles du rythme, les pathologies
coronariennes et artéritiques et le diabète sont, quant à eux, deux fois supérieurs chez les
bénéficiaires de la CMU-C.
Il en va de même pour l’asthme et les bronchites chroniques liés au fait que les facteurs de
risque comme le tabac et le surpoids sont également plus élevés respectivement 1,6 et 1,7
fois.
Les bénéficiaires de la CMU -C sont 84 % à avoir eu recours à un médecin généraliste au
cours des douze derniers mois contre 81 % des non-bénéficiaires, l’écart étant significatif
après standardisation sur l’âge et le sexe. Leur recours au médecin spécialiste, toutes
spécialités confondues, est en revanche moins fréquent : 38 % versus 46 % pour le reste de
la population.
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Enfin, au-delà de la sur-morbidité, une récente étude (17) a montré que le taux de mortalité
des patients bénéficiaires de la CMU-C est supérieur à celui de la population générale 3,32
pour 1000 versus 1,36 pour 1000, cet écart étant plus important pour les hommes que pour
les femmes.
Patients ayant consulté dans les Centres d’Accueil de Soins et d’Orientation(CASO) de
Médecins du monde.
Suite à la loi contre l’exclusion de 1998 et à la création de la CMU en 2000, l’Organisation
Non Gouvernementale (ONG) Médecins du Monde a créé un Observatoire de l’accès aux
soins en 2000.
Chaque année, à l’occasion de la journée mondiale contre la pauvreté le 17 Octobre, il publie
son rapport (2).
En 2013, les 20 CASO de médecins du monde ont reçu près de 30000 patients et réalisés
40547 consultations médicales. 97% des patients vivent en dessous du seuil de pauvreté et
parmi elles 27% ne disposent d’aucune ressource pour vivre. Les pathologies les plus
fréquentes parmi les personnes consultant dans les Caso sont avant tout respiratoires (27 %
des patients), digestives (26 %), ostéo-articulaires (20 %) et dermatologiques (16 %). Des
troubles de santé mentale ont été repérés pour 11 % des consultants des Caso en 2013. Les
troubles anxieux ou les syndromes dépressifs sont les plus fréquents.
L’état bucco-dentaire des patients examinés en 2013 est particulièrement dégradé avec un
nombre moyen de dents cariées qui s’élève à 3,1 parmi les patients des Caso, contre 1,2 en
population générale.
En 2013, un retard de recours aux soins a été constaté pour 36 % des consultants dans les
Caso.
On note ainsi grâce à ces différentes études un réel besoin en matière de santé afin
d’améliorer la prise en charge et simplifier l’accès aux soins pour tous et notamment les
populations en précarité.
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B.

LES MOTIFS DE L’OBSTACLE A ACCES AUX SOINS

Dans son rapport annuel, Médecins du Monde met en valeur les difficultés rencontrées par
les patients ayant consulté dans leurs centres pour accéder aux soins (2). A cela s’ajoute un
rapport d’une sénatrice Mme ARCHIMBAUD en septembre 2013 sur l’accès aux soins des
plus démunis, qui met également en valeur les obstacles (18). D'autre part, des auteurs
impliqués dans l'accompagnement des plus vulnérables, tels que le psychiatre Jean Furtos ou
le sociologue Guillaume Pegon par exemple, mettent en évidence l'importance de la perte
des liens sociaux comme obstacle à l'accès aux soins. Ceci conforte l'idée que, dans le champ
des vulnérabilités, hormis le fait qu'il faille favoriser l'accès aux droits, la communication et
limiter les obstacles administratifs à l'accès aux soins ; la notion de parcours et de prise en
charge globale sanitaire (somato-psychique et sociale) est en mesure d'optimiser l'accès aux
soins pour les plus vulnérables en situation d'exclusion.

1.

La méconnaissance des droits et des structures

C’est la principale raison car elle représente avec 30 % le principal obstacle. Les patients
évoquent surtout le critère de résidence de trois mois ininterrompu en France pour pouvoir
accéder aux droits. Les preuves sont parfois difficiles à obtenir.
Selon le fonds CMU au 31/12/2012, 17 millions de personnes n’ont pas recours à la CMU-C,
soit un taux de non recours qui s’élève à plus de 20% de bénéficiaires potentiels (19).
L’accès aux droits se heurte en premier lieu à un énorme problème d’information et de
compréhension. Information des bénéficiaires potentiels avant tout, information des
professionnels de santé et travailleurs sociaux également : au-delà du déficit de notoriété
dont souffrent certaines aides et en particulier l’ACS. De façon encore plus élémentaire, la
liste des interlocuteurs et lieux d’information n’est pas suffisamment diffusée auprès des
bénéficiaires potentiels, dans les lieux publics notamment (panneaux publics, bureaux de
Poste, halls de mairie, Pôle emploi, etc.).

2.

Les difficultés administratives

Seconde cause identifiée comme obstacle et citée par 28,8% des patients de Médecins du
Monde.
Le parcours pour accéder aux différentes aides est long et compliqué.
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D’après le guide COMEDE(20), elles se répartissent en quatre groupes :
- difficultés structurelles liées au maintien du double-système Assurance maladie / AME ;
- difficultés liées au manque de transparence réglementaire des caisses et à l’impossibilité
d’accès à la réglementation interne ;
- difficultés liées à une organisation interne des caisses inadaptée aux problématiques
d’accès aux droits des personnes précaires (accueil du public, aide à la constitution des
dossiers et traçabilité des demandes) ;
- difficultés liées à des erreurs de droits dans l’application de la réglementation.
De plus, la plupart des démarches font intervenir à un moment ou à un autre d’autres
documents individuels (identité, filiation, naissance par exemple) qui constituent autant de
sources de difficultés et de blocages parfois insurmontables. Il en va de même de ces
événements a priori assez anodins que constituent un déménagement ou un changement
professionnel entrainant un changement de caisse ou de régime mais qui peuvent, pour des
publics en situation de précarité, se transformer en situations inextricables.
Par exemple, Il existe une énorme complexité des règles en matière d’AME et des
connaissances qu’elles supposent en matière de droits des étrangers rendant la procédure
difficile pour les usagers comme pour les travailleurs sociaux. Les personnes concernées
(demandeurs d’asile, ressortissants communautaires,…) peuvent alterner, en quelques mois,
des périodes de régularité et d’irrégularité, au gré des demandes de régularisation, des non
renouvellements de titre de séjour, des rejets de demande d’asile et d’éventuels recours. Les
énormes problèmes liés à la domiciliation (retour de courriers non distribués) viennent s’y
ajouter.
Au-delà des obstacles cités par les patients, les associations de terrain et les intervenants de
MdM constatent au quotidien un désengagement des services publics, une ignorance du
droit et des procédures par le secteur institutionnel du social et du médical et de
nombreuses pratiques abusives des administrations, sous couvert de lutter contre les abus
et les fraudes (20). Ces dysfonctionnements, rapportés par le Défenseur des droits dans son
récent rapport (19), aboutissent généralement à une augmentation des délais de traitement,
voire à des refus d’ouverture de droits, ce qui signifie pour les patients des retards dans le
recours, voire des renoncements aux soins.
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3.

La barrière linguistique

La barrière de la langue constitue un obstacle à l’accès aux soins pour 2 personnes sur 10. Ce
résultat souligne l’importance de l’accompagnement de ces personnes dans leurs démarches
et la nécessité du recours à l’interprétariat professionnel par les administrations ou les
professionnels dans la prise en charge de ces publics peu ou pas francophone.
Le recours à l’interprétariat favorise la bonne observance des traitements, évite la
multiplication des consultations, voire les errances ou les erreurs de diagnostics, et par
conséquent réduit les risques de retards de recours aux soins et de complications médicales
dont les coûts humains et financiers sont sans aucune mesure avec le coût même de la
traduction.
4.

Les difficultés financières

Elles représentent un obstacle dans l’accès aux soins pour plus d’une personne sur dix
(MdM).
D’après une étude du fonds CMU en 2011, plus d’un tiers des bénéficiaires de la CMU C n’a
pas eu recours à des soins pour des raisons financières, même si le bénéfice de la CMU C fait
objectivement reculer le non recours aux soins. Les obstacles financiers les plus
fréquemment cités sont : « les soins, les traitements, les médicaments envisagés ne sont pas
remboursés » et « le professionnel de santé a demandé une participation financière en plus
du montant pris en charge par la CMU-C », respectivement pour 47 % et 22 % des personnes
qui ont déclaré avoir renoncé pour des raisons financières. Ils concernent essentiellement le
dentaire (soins et prothèses), puis les médicaments, l’optique et les consultations de
spécialistes. Quand des parents n’ont pas recours à des soins pour leurs enfants pour raisons
financières la contrainte porte essentiellement sur les médicaments et l’orthodontie (21).
La notion de renoncement barrière doit être distinguée du renoncement dit « refus », qui
témoigne de l’expression d’une préférence, préférer se traiter par soi-même ou solliciter
d’autres types de soins que ceux qui sont légitimes dans notre système de santé (22).
Le renoncement pour raisons financières obéit à plusieurs facteurs souvent cumulatifs :
-le coût du soin, son remboursement et le reste à charge ;
-la disponibilité financière du moment en lien avec les ressources disponibles ;
-les autres dépenses du moment et notamment les dépenses incompressibles : les soins que
ni l’assurance maladie ni la complémentaire ne prennent en charge (médicaments dé
remboursés, franchises médicales, factures de l’hôpital correspondant au reste à charge)
constituent un reste à charge d’autant plus lourd que les personnes souffrent d’une maladie
grave ou chronique.
En 2008, selon une enquête IRDES (23), 15,4 % de la population adulte déclare avoir renoncé
à des soins médicaux pour raisons financières sur les douze derniers mois. Cette barrière
financière se concentre sur les soins dentaires (10%), l’optique (4,1%) et les consultations
généralistes et spécialistes (3,4%).
D’après l’enquête ESPS 2010 (24), les personnes situées au dessus des seuils de la CMU-C ou
de l’ACS sont celles qui renoncent le plus aux soins et pour des soins les plus essentiels. Sont
notamment concernés les retraités à faible pension, les « travailleurs pauvres » et les pères
ou mères de famille monoparentale.
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5.

Peur d’une arrestation

Elle représente une part de 1,5 % d’obstacle dans l’accès aux soins et plus d’un tiers des
patients sans titre de séjour déclarent limiter leur déplacement notamment vers les
dispositifs de prise en charge surtout lorsque les CPAM, par exemple, ne possèdent que
quelques points d’accueil dans le département.

6.

Le refus de soins

On peut le définir comme le comportement d’un professionnel de santé qui empêche,
directement ou indirectement, à un patient de bénéficier d’actes de soins ou de prévention.
Des études ont été réalisés en utilisant le procédé du « testing ».
Une enquête de MdM en 2006 auprès de 725 généralistes dans 10 villes françaises montre
que près de deux médecins sur cinq refusent les soins pour les bénéficiaires de l’AME et 10%
pour les bénéficiaires de la CMU(25).
En avril 2009, trois associations de patients ont réalisé un testing auprès de médecins
libéraux spécialisés en secteur deux. 22% des 466 médecins ont refusé les patients CMU(26).
Une enquête d’IRDES en 2009 (27) retrouve un taux global de refus discriminatoire de 25,5%
de refus de soins à l’encontre des bénéficiaires de la CMU à Paris. Il atteignait 32,6 pour les
médecins généralistes exerçant en secteur 2 contre 9 ,2% pour ceux exerçant en secteur 1.
Une étude de la DREES de juillet 2008 a ainsi rapporté que plus d’un bénéficiaire de l’AME
sur trois déclare avoir été confronté à un refus de soins de la part d’un professionnel de
santé. Tandis que la majorité des déclarations des bénéficiaires de l’AME concernent des
médecins généralistes ou des pharmaciens, les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la
CMU sont davantage le fait de médecins spécialistes et de dentistes (28).
Un testing dans l’orne et la Nièvre sur l’incidence du refus de soins a été réalisé par
l’IRDES(29). C’est la première étude en milieu rural. Les refus de soins observés, 9,8%,
concernaient l’ensemble des assurés, indépendamment de leur situation sociale. Ils étaient
imputables à une insuffisance de l’offre de soins et à une surcharge de travail. Aucun refus
de soins imputables à la CMU-C n’a été observé chez les spécialistes.
Ces études illustrent bien la dure réalité qu’est le refus de soins. Il peut se manifester sous
différentes formes : délai de rendez-vous trop long, refus de la dispense d’avance des frais
ou le maintien du dépassement d’honoraires pour les patients bénéficiaires de la CMU-C et
de l’AME.
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Pourtant différents textes de loi existent pour punir ces refus de soins.
Le principe prévu par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
selon lequel la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé (…) » a été consacré en 1975 comme principe à valeur
constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. En application de l’article 12 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États doivent
reconnaître « le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». De son côté, l’article L. 225-1 du code pénal
prohibe toute discrimination fondée, dans quelque domaine que ce soit, sur l’un des critères
qu’il vise mais il ne tient pas en compte la couverture sociale.
Ce manque a été comblé par la loi HPST qui le complète avec l’article L 1110-3 du code de la
santé publique et mentionne qu’« aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations
dans l’accès à la santé ou aux soins ».
Il convient, comme le propose le Défenseur des droits, de mieux former les professionnels
de santé à l’accès aux soins et à la lutte contre les refus de soins et de proposer un
encadrement juridique renforcé pour que les institutions concernées se donnent pleinement
les moyens d’identifier et de traiter les refus de soins.
7.
De la précarité à la grande exclusion : le renoncement aux soins par
désaffiliation ...la souffrance psycho sociale.

De nouvelles façons de définir la précarité et l’exclusion émergent. D’une part, à partir de la
thématique de l’inadaptation et du handicap social, où l’exclusion serait la résultante d’un
processus de précarisation qualifié par l’absence de reconnaissance sociale (discrimination,
mépris) et, d’autre part, à partir de la thématique de la rupture du lien social, où l’exclusion
serait la résultante d’un processus de précarisation lié à la perte de tout un ensemble de
sécurités (emploi, logement, protection sociale, relationnel, etc.) (30).
Des sociologues et psychiatres ont étudié cette notion de précarité et ses conséquences sur
la santé mentale des personnes. Ainsi nous pouvons décrire trois grandes réactions à cette
souffrance psychique d’origine sociale : la première est de réagir en demandant de l’aide et
en espérant encore une amélioration, la seconde en abandonnant car on ne croit plus en
rien, et la dernière (la plus extrême) ou le sujet se place en situation « d’auto-exclusion » et
pour survivre il abandonne une partie de sa liberté (3). Il s’exclue du monde des hommes
afin de diminuer ses souffrances. Par ce fait, il n’accède plus à ses droits sociaux et par
conséquent aux soins.
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Il s’agit de développer tout un ensemble de dispositifs de proximité visant à « aller vers » les
« personnes en souffrance », dans la communauté, en établissant de nouveaux partenariats
avec les acteurs sociaux et d’autres secteurs (logement, emploi, culture, services sociaux,
droits de l’homme, santé en général, etc.), en renforçant leur place en tant qu’usager de
santé mentale. C’est dans ce sens que les PRAPS ont été créés, afin d’encadrer le traitement
de ces nouvelles problématiques de souffrance psychique liées à des situations d’exclusion
et de précarité sociale.
On voit émerger des notions nouvelles de prise en charge globale avec, par exemple, la
notion de « care »(30), d’origine anglo-saxonne et née de mouvements féministes dans les
années 80, qui s’intéressent à l’action de s’occuper de personnes vulnérables. Le but étant
de faire sortir le « care » d'un espace soignant pour le faire entrer dans un espace plus
relationnel, dans une écologie humaine dans laquelle, nous sommes tous dépendants.
Effectivement « le soin », encore nommé « cure », comme proposition médicalisée voire
purement technique, introduirait en quelque sorte de l'inégalitaire, alors que « le prendre
soin » ou « care » réhabiliterait une égalité entre tous les êtres humains. Cette pratique
spécifique de soins permet de rétablir un lien entre le corps des personnes en situation de
précarité, les personnes elles-mêmes, et leur environnement afin de créer un soutien à leur
vie.

C.

DISPOSITIFS DU DROIT A LA SANTE

1.

La Protection maladie

Les ordonnances des 4 et 19 Octobre 1945 assurent la création du système de sécurité
sociale en France sur le modèle « Bismarckien » (gestion par les partenaires sociaux,
financement par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés) (31).
Le 27 Octobre 1946, le préambule de la Constitution de la IV République reconnait le droit
de tous à « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être
humain qui (…) se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité
des moyens convenables d’existence. »
En 1997, la carte vitale est créée ; et le 27 juillet 1999, la Couverture Maladie
Universelle(CMU) assurant l’affiliation de l’ensemble de la population à un régime de base
d’assurance maladie sur simple critère de résidence et une protection sociale
complémentaire santé gratuite (CMU-C), sous conditions de ressources.
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A ce jour, il existe trois prestations différentes en matière de protection maladie pour les
personnes à revenus modestes : la CMU (de bas et complémentaire), l’Aide médicale
d’Etat(AME), et l’aide au paiement d’une assurance Complémentaire Santé(ACS) (32). Les
conditions d’attribution sont disponibles en annexe 1.

a)

La Couverture Maladie Universelle(CMU) de base

Elle permet d’être affiliée à l’assurance maladie obligatoire (régime général). La CMU de
base ne pourra être accordée que s’il n’existe aucune autre possibilité pour la personne ou
les membres de son foyer de bénéficier d’une couverture maladie obligatoire (activité
professionnelle, allocation adulte handicapé, pension d’invalidité, retraite, ayant droit d’un
assuré).L’assurance maladie rembourse la part obligatoire. Il reste à la charge du bénéficiaire
la part complémentaire, la participation forfaitaire et les franchises médicales.
Au 31 mars 2014, ce régime concernait 2,36 millions de personnes en France, soit une
augmentation de 8,3% en douze mois (33).
b)

La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)

Cette complémentaire santé est gratuite pour les personnes aux revenus modestes et
disposant d’une assurance maladie. Elle donne droit à la prise en charge gratuite de la part
complémentaire des dépenses de santé (y compris l’hôpital) à hauteur de 100% des tarifs de
la sécurité sociale. Elle inclut des forfaits de prise en charge des soins dentaires
prothétiques, lunettes, prothèses auditives, etc. Elle donne lieu à une dispense d’avance des
frais pour la part obligatoire et la part complémentaire. Tous les professionnels de santé
peuvent être consultés et aucun dépassement d’honoraires (secteur 2) ne peut être facturé
sauf exigence du patient. En cas d’hospitalisation, le forfait journalier est pris en charge sans
limitation de durée.
Au 31 mars 2014, elle représente 4,97 millions de bénéficiaires, soit une augmentation de
8,6% par rapport à mars 2013 (33).

c)
Aide
Santé(ACS)

au

paiement

d’une

assurance

Complémentaire

Cette aide est largement méconnue par le grand public. Elle est réservée aux personnes dont
les revenus sont légèrement supérieurs au plafond d’attribution de la CMU-C.

14

Elle donne droit, pendant un an, à une aide financière pour payer une complémentaire
santé. Elle permet de réduire ou dans certains cas de prendre totalement en charge le
montant de la cotisation annuelle de la complémentaire. Elle permet de bénéficier d’une
dispense d’avance de frais de la part obligatoire lors des consultations médicales, et de tarifs
médicaux sans dépassement d’honoraires dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés,
quel que soit le médecin (secteur 1 ou 2). Les remboursements de la part complémentaire
sont effectués en fonction des garanties prévues dans le contrat de la complémentaire
santé.
Au premier trimestre 2014, elle était attribuée à 1 ,17 millions de personnes en France, soit
une augmentation de 3,3% par rapport au premier trimestre 2013 (33).

d)

L’Aide Médicale d’Etat (AME)

Elles s’appliquent aux personnes étrangères ne disposant pas de titre de séjour ou de
document prouvant que des démarches ont été entamées pour en obtenir un. Elle permet
une prise en charge à 100% des tarifs maximums fixés par l’assurance maladie de la majorité
des dépenses de santé remboursables ainsi que d’une dispense d’avance des frais en ville et
à l’hôpital. Sont exclus de la prise en charge par l’AME les frais relatifs aux cures thermales et
tout ce qui accompagne la réalisation d’une aide médicale à la procréation.
Elle concerne 282 400 personnes fin 2013 et une grande augmentation de 35% en deux ans
(33).
e)

Cas particuliers

_ Prise en charge des soins urgents
Elles concernent les personnes résidant en France de façon irrégulière (sans titre de séjour)
depuis moins de trois mois. Elles s’appliquent aux soins suivants :
-soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération
grave et durable de l’état de santé.
- soins destinés à éviter la propagation d’une maladie (Tuberculose par exemple)
- soins pour la femme enceinte ou le nouveau-né
-Interruptions de grossesse (volontaire ou médicale).
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_ AME à titre humanitaire pour les personnes de passage en France (visa touristique ; ou de
court séjour et de nationalité française)
Elles concernent les situations suivantes :
-en cas d’accident ou de maladie lors de leur passage en France
-si les soins médicaux ne peuvent pas être donnés dans leur pays d’origine ou de résidence,
après entente préalable.
L’entente est à adresser à la direction départementale de la cohésion sociale.

2.

Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS)

Partant du constat que l’hôpital, et en particulier son service des urgences , constitue avec
les consultations gratuites de certaines associations , le recours privilégié des populations
défavorisées (caractérisées par des difficultés financières et administratives, l’absence de
médecin traitant, l’appréhension des relations avec le monde médical, l’attente du dernier
moment pour se faire soigner…), la loi de lutte contre les exclusions du 29/07/1998 prévoit
que le service hospitalier concoure à la lutte contre l’exclusion sociale. Elle affine ainsi que
« l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif
prioritaire de la politique de santé (article 67). Pour ce faire, elle prévoit la mise en place de
dispositifs adaptés tels que les Programmes régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins
(PRAPS) qui consistent à mettre en réseau les professionnels du champ sanitaire et social,
concrétisé par la naissance des PASS.
Article L711-7-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’Orientation relative à la lutte contre
les exclusions. « les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d’accès aux soins
de santé, qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux
personnes en situation de précarité , visant à faciliter leur accès au système de santé et à les
accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance des droits. Ils concluent
avec l’Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des
consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements
qui sont délivrés gratuitement à ces personnes. »(9)
Elles assurent le repérage, la prise en charge médicale et sociale, la facilitation de l’accès
effectif aux droits, et l’intégration dans un réseau sanitaire et social d’amont et d’aval des
personnes en difficultés. Elles sont adossées à des consultations de médecine de premier
recours, sans RDV, à des horaires élargis et en dehors de l’urgence, ouvertes à tous.
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Il s’agit au total d’une prise en charge globale des patients, médicale et sociale, avec pour
objectif global la réinsertion des patients dans le circuit de droit commun. Il ne s’agit en
aucun cas de filières ou de guichets spécifiques pour les pauvres. Selon les termes de la
circulaire du 17 décembre 1998, les PASS ne doivent en aucun cas générer des circuits de
soins spécifiques pour les démunis.
Les PASS sont financés par une enveloppe globale annuelle dans le cadre des Missions
d’intérêt général par le directeur de l’établissement hospitalier.
D’après une étude réalisée par la DHOS en 2008, 330 établissements ont déclaré une PASS.
On dénombre 77 PASS mobiles. 90% des PASS se trouvent dans des établissements publics
de santé (34).
On retrouve un nombre moyen de 455 personnes par PASS sur l’année 2007, et un nombre
moyen de 1130 consultations par PASS cette même année.
En 2008, 90% des PASS disposaient des services d’une assistante sociale, 41% d’une
secrétaire, 33% d’une infirmière, 25% d’un médecin généraliste ou urgentiste, 15% d’un
psychologue, 4% d’une sage femme et 3% d’un dentiste.
Le fonctionnement des PASS répond en grande partie aux préconisations d’organisation
publiées par la DHOS (35) : de nombreux protocoles formalisés et actifs, des réunions de
synthèse médico-sociale programmées, des formations programmées, des partenariats
internes et externes importants.
Dernièrement, la circulaire du 18 Juin 2013 renforce encore la mission des PASS et promeut
cet outil par le développement des coordinations régionales en lien avec le PRAPS (36).
3.

Le droit des étrangers

a)

Le droit d’asile

Sur un plan juridique, l’asile est la protection spécifique qui accorde un état à un individu sur
son territoire pour lui permettre d’échapper aux risques pour sa vie, sa liberté ou sécurité,
auxquels il est exposé dans son propre pays(37). Elle tient son origine de l’article 1er alinéa 2
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. La protection
subsidiaire (art L712-1 du CESEDA) est une autre protection « a minima », propre au droit
français, mais qui répond à une procédure identique. La procédure de demande d’asile est
disponible en annexe 2.
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Un demandeur d’asile bénéficie durant l’instruction de sa demande par l’Office Français de
Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) d’un droit au séjour, en général sans
autorisation de travail, accordé par la préfecture du lieu de résidence (au niveau régional
depuis 2009). Il obtient ainsi une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) précédée
éventuellement d’un « récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile ».La procédure
peut être longue (plusieurs années).
Tout demandeur d’asile bénéficie de droits sociaux pour lui et sa famille : la CMU et CMU-C.
Les demandeurs d’asile sont dispensés de la condition de résidence en France depuis plus de
3 mois pour en bénéficier. Ils doivent prouver la régularité de leur séjour en présentant :
-

Soit une preuve de convocation à la préfecture

-

Soit le document provisoire de séjour (APS ou récépissé de l’OFPRA) accompagné
d’une attestation de domiciliation.

Les demandeurs d’asile bénéficient également d’Aides financières : l’Allocation Temporaire
d’Attente (ATA) gérée par pole emploi et l’Allocation Mensuelle de Subsistance (AMS) si le
demandeur d’emploi entre au CADA.
A noter que les demandeurs d’asile en procédure prioritaire ou en procédure « Dublin » qui
ne peuvent être affiliés à un régime de sécurité sociale et ne sont donc pas éligibles au titre
de la CMU, peuvent bénéficier de l’AME conformément au décret du 28/07/05 relatif aux
modalités d’admission des demandes d’Aide médicale de l’Etat.

b)

Le droit au séjour pour raison médicale

Le droit au séjour pour raison médicale, parfois appelé « régularisation médicale » et dont la
procédure « étrangers malades » constitue la transposition administrative, a été formalisé
par la loi du 11 Mai 1998 (Chevènement), puis modifié au niveau des termes et de la
procédure par la loi du 16 Juin 2011 (Besson) (38).
Il se trouve aujourd’hui défini par l’article L313-11 11° du Code de l’Entrée et du Séjour des
Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Ce droit permet à des étrangers résidant en France et
atteints d’affection grave d’obtenir une carte de séjour avec droit au travail. Il s’applique aux
personnes malades étrangères résidant en France qui remplissent les conditions médicales
suivantes :
-

Risquer des conséquences graves pour sa santé en cas de défaut de prise en charge
médicale ;

-

Risquer de ne pas avoir les soins appropriés dans son pays d’origine.
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Le rapport médical destiné à l’autorité médicale est rédigé par un praticien hospitalier ou par
un médecin agréé, puis le Médecin Inspecteur de Santé Publique (MISP) depuis 2010 rend un
avis médical au préfet.

c)

Le droit des « nouveaux européens »

Selon les articles L 121-1 et suivants du CESEDA, les citoyens de l’Union Européenne (UE)
peuvent « circuler et séjourner librement en France ». Au-delà de trois mois, les « inactifs »
doivent cependant « disposer (…) de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge
pour le système d’assistance sociale français ». Pour les citoyens croates « actifs »
exclusivement, des règles spécifiques s’appliquent, la Croatie ayant été intégré à l’UE au 1er
Juillet 2013.
Durant une période transitoire, ces « nouveaux européens » ont obligation de détenir un
titre de séjour, avec autorisation de travail demandée par le futur employeur à la préfecture.
En pratique les citoyens de l’UE, en particulier les croates, en France depuis plus de trois
mois sans revenus et sans assurance de santé européenne, sont en situation irrégulière et ne
peuvent bénéficier que de l’AME (et non de la CMU-C) (39).

D.

LA PASS DE LA MISERICORDE

Fondée au milieu du XIX éme siècle par la volonté de l’abbé Beaussuire, vicaire à Caen, la
congrégation des sœurs gardes-malades dites « sœurs de la Miséricorde » s’installe en 1843
dans la rue des Carmélites à Caen (40).
En 1865, elles ont déménagé vers la rue des Carmes, où elles resteront jusqu’en 1944. Les
bombardements dans la nuit du 6 au 7 juin 1944 ont tout détruit. Les sœurs de la
Miséricorde se réimplantent à l’Hôtel Dieu de Caen et dirigent le domaine de Bétharam à
Hérouville Saint Clair.
En 1987, la communauté transfère ses activités à une fondation hospitalière à but non
lucratif en raison d’une décroissance du nombre de religieuses.
C’est à la suite de cet esprit de dévouement humaniste et dans le cadre des PRAPS (1998)
que tout naturellement la PASS de la Miséricorde a été créée en 2000 (41).
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Elle est rattachée au service des urgences de la clinique de la Miséricorde PSPH (privé
d’intérêt collectif), située en centre ville de Caen au 2 rue des Cordeliers (Basse Normandie,
Calvados). Elle comprend des locaux indépendants avec une salle d’accueil, une salle de
soins, des douches, et un vestiaire.
L’équipe est composée d’une secrétaire, d’une assistante sociale, de trois infirmiers, un
cadre de santé (non spécifique à la PASS), d’un médecin coordinateur et chef de service, et
d’un interne en médecine générale depuis Novembre 2010 (en noyau dur depuis Novembre
2014).
Elle comporte donc une permanence sanitaire et sociale sur place ouverte tous les matins et
deux après-midi par semaine. L’équipe mobile est joignable sur les horaires d’ouverture du
lundi au vendredi de 9h à 17h. Elle est en lien avec les urgences de la Miséricorde ouvertes
24h/24.
La mission de la PASS consiste à permettre un accès aux soins à des personnes en situation
de précarité. C’est une « interface ville-hôpital » qui a pour spécificité d’aller à la rencontre
des personnes en difficultés. Elle est dotée d’un véhicule ce qui lui permet des déplacements
à l’extérieur en milieu hospitalier ou pour accompagner les patients à des rendez-vous
sociaux.
En lien avec la PASS, il existe depuis juin 2008 des Lits Halte Soins Santé(LHSS) situés à Caen
dans les locaux du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : Le Tremplin. Un
partenariat avec l’association Revivre est organisé par cette structure. Elle accueille des
hommes seuls sans domiciles fixes dont la pathologie requiert des soins sans pour autant
qu’une hospitalisation soit nécessaire. Le personnel infirmier de la PASS assure le volet
sanitaire des LHSS avec un médecin généraliste employé à mi-temps pour cette structure.
A la PASS, on distingue trois types de publics principalement :
-les sans domiciles fixes, en particulier les « grands exclus »
-les demandeurs d’asile et migrants sans papiers,
-les personnes en hébergement précaire.
Les partenaires de la PASS sont nombreux :
-en intra institutionnel : le service des urgences de la fondation, le centre de Prévention des
Maladies Infectieuses (CPMI), le Centre de Lutte Anti Tuberculeuse(CLAT), et tous les autres
services de la fondation comme : les consultations externes, l’hospitalisation en médecine
polyvalente, les soins de suite et de réadaptation, les soins palliatifs…
-en réseau : le centre de planification et d’éducation familiale, la Protection Maternelle et
Infantile(PMI), les centre d’accueil et d’accompagnement, les centres d’hébergement
d’urgences et de réinsertion sociale, le réseau médico-social et associatif, la médecine de
ville et l’hôpital, le réseau d’addictologie, la ville à travers le CCAS.
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Depuis Octobre 2012, une Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité (EMPP) s’est créée à la
PASS, résultant de la circulaire du 23 Novembre 2005 relative à la prise en charge des
besoins en santé mentale des personnes de plus de seize ans, en situation de précarité.
Cette équipe regroupe un médecin psychiatre, un cadre infirmier et une secrétaire. Les
missions de l’EMPP sont triples :
-favoriser l’orientation et l’accès aux soins en psychiatrie des personnes en situation de
précarité sociale,
-développer un rôle de coordination entre les secteurs de psychiatrie et les institutions
sociales,
-développer un travail de réseau et de partenariat avec l’ensemble des professionnels
concernés par ce même public.
Depuis l'été 2013, l'accès aux soins d'hygiène et au vestiaire (sur la base de dons), s'est
organisé à la PASS notamment par la création de sanitaires à proximité du service :
accessibilité conditionnée par un contact sanitaire et social promouvant l'accès aux soins et
aux droits des personnes les plus vulnérables.
Par ailleurs, des conventions sont signées avec les partenaires sociaux de la veille sociale et
des professionnels afin de pérenniser les actions et le travail de réseau (prévention, accès
aux soins, accès aux droits).
Enfin, depuis début 2014, la PASS a aussi une mission de PASS régionale pour la Basse
Normandie. Son but est de coordonner, accompagner et harmoniser les organisations et
pratiques des 15 PASS de Basse Normandie. Le pilotage est également sous tutelle de l’ARS.
Il est important de spécifier également que le service est terrain de stage, formateur, pour
les étudiants des secteurs du social (assistants social), du paramédical (infirmiers) et médical
(internes de médecine générale).
Le service participe aux commissions transversales de l'établissement de soin, notamment,
le comite de lutte contre la douleur, le groupe de réflexion éthique.
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III.

MATERIEL ET METHODES

Cette étude est une analyse descriptive rétrospective concernant les motifs de consultation
des patients à la PASS de la Miséricorde entre le 1er Novembre 2011 et le 30 Avril 2012.

A.

POPULATION CONCERNEE

Pour être inclus dans cette étude, les patients devaient être venus au moins une fois
consulter le personnel paramédical ou médical au cours de la période du 01 novembre 2011
au 27 Avril 2012 ; et leur dossier médical et social devait être suffisamment rempli.
Les patients ayant des dossiers incomplets ont été exclus.

B.

MODE DE RECUEIL DES DONNEES

L e recueil des données s’est effectué sur place par une seule personne entre Novembre
2012 et Avril 2013, après accord du directeur de l’établissement et du médecin
coordinateur. A cet effet, une convention d’accueil à but de recherche a été rédigée entre
l’université de Caen Basse-Normandie et la Fondation Hospitalière de la Miséricorde afin de
nous permettre la saisie des données au sein du service de la PASS.
Les données ont été recueillis de façon anonyme : à chaque patient correspond un numéro,
et à chaque passage d’un patient à la PASS un second numéro. Ainsi chacune des fiches de
consultation des patients est identifiée par deux numéros. Un tableau Excel (version 2007)
avec les numéros correspondant aux patients a été utilisé simultanément de façon à éviter
les erreurs mais il a été accessible uniquement à la personne qui effectuait ce recueil de
données. Les patients de la PASS étaient prévenus de cette étude par une affiche dans la
salle d’attente (rédigée en français et en anglais), il était possible de supprimer leurs
données de mon étude avec leur simple demande auprès du personnel de la PASS. Les
patients qui le souhaitaient avaient la possibilité de nous rencontrer pour toute demande
d’informations supplémentaires y compris la possibilité de ne pas être inclus dans l’étude.
Aucune réclamation dans ce sens n’a été faite.
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La version du logiciel Epidata 3.1 est celle utilisée dans cette étude. EpiData est un
programme fonctionnant sous Windows, et destiné à la saisie de données (Design du
programme par Jens M. Lauritsen, Conté de Funen, Danemark, Michael Bruus, Danemark,
Mark Myatt, Brixton Health, Pays de Galles et l’Institut d’Ophtalmologie, Londres, Royaume
Uni. Programmation par Michael Bruus, Danemark).
Ce masque de saisie nous a permis de relever les différentes données nécessaires à notre
étude sachant que pour chaque passage d’un patient à la PASS auprès du personnel
paramédical ou médical, une fiche est systématiquement créée, incluse au dossier,
répertoriant à chaque fois le ou les motifs de consultation ainsi que quelques données
sociales.

C.

DONNEES RECUEILLIES

Les données sociales ont été recueillies avec le masque de saisie (cf Annexe 3). Chaque fiche
comportait donc :
-le numéro du patient
-son nombre de passage à la PASS
-son sexe
-son âge
-son origine géographique selon les continents
- sa couverture sociale
- sa situation familiale
-son nombre d’enfants
-son hébergement
Ensuite des données sur leur parcours de soin ont été relevées :
- premier contact à la PASS ?
- nécessité d’un interprétariat ou pas
- si les patients étaient adressés et dans l’affirmative par qui ?
- déclaration de médecin traitant ?
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Puis des données sur leur motif de consultation classées selon la spécialité médicale ou
chirurgicale, aigu ou chronique, en ajoutant à cela l’addictologie, ont également été
collectées.
Le suivi de traitement et les soins d’hygiène ont été répertoriés également.
Il pouvait donc y avoir plusieurs motifs de consultation pour un même passage d’un patient à
la PASS.
Nous avons aussi analysé le devenir des patients après leur passage à la PASS :
- la consultation a-t-elle nécessité une prescription médicale ?
- ou d’examens complémentaires ?
- une hospitalisation ?
- l’avis d’un médecin spécialiste ou généraliste ?
- un relai avec les partenaires sociaux ou la maraude ?
- un accompagnement physique à une consultation ou autre ?
- un suivi à la PASS ?
- le patient a-t’il pu bénéficier d’une insertion dans le droit commun ?
- ou d’une hospitalisation aux LHSS.
Le recueil des données médicales a été fait de cette façon pour la seule raison qu’il n’y a pas
systématiquement de diagnostic à chaque passage de patient. Ceux-ci sont vus et évalués à
chaque fois par des infirmiers qui travaillent à temps plein dans ce service. Ce n’est donc pas
nécessairement un médecin qui intervient d’emblée. En effet, seuls le médecin coordinateur
et l’interne de médecine générale rattachés à ce secteur peuvent intervenir sur le site à
raison de 2 à 3 demi-journées par semaine de manière régulière ou ponctuellement à la
demande.
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D.

ANALYSE STATISTIQUE

L’analyse statistique a été faite avec le logiciel IBM SPSS Statistics° version 20 à partir de
l’extraction des données du logiciel Epidata sous forme de tableau Excel (distributeur
Microsoft version 2010 et 2007), dans l’unité de biostatistiques et de recherche clinique du
CHU de Caen. Ainsi nous avons pu analyser les données concernant les caractéristiques
sociodémographiques des patients (n=187), les données concernant les consultations
(n=1061), et les données concernant les motifs de consultation (n=1204).
Les variables qualitatives ont été décrites sous forme d’effectifs et de pourcentages et les
variables quantitatives sous forme d’effectifs et de moyenne.
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IV.

RESULTATS

Au cours du semestre de Novembre 2011 à Avril 2012, 1061 consultations ont été inclues.
Elles concernaient 187 patients et représentaient 1204 motifs de consultation.

A.

DESCRIPTION DE LA POPULATION (n=187 patients)

1.

Selon le sexe du patient

Sur les 187 patients, 57% des patients vus à la PASS sur ce semestre sont des hommes.
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2.

Selon l’âge

Sur les 187 patients, la majorité des patients est âgée de 30 à 49 ans. L’âge moyen des
patients est de 38 ans.

On remarque que la part d’hommes est supérieure aux femmes dans les catégories de 0 à 29
ans et de 30 à 49 ans, mais cela s’inverse pour la catégorie de 50 à 79 ans.
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3.

Selon l’origine géographique

Sur les 187 patients, 35% des patients venaient d’Asie et 25% de France.

33,6% des hommes sont français ,ceci correspondant en grande partie aux patients SDF et
46,25% des femmes sont asiatiques ,ceci correspondant aux femmes migrantes.
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4.

Selon la couverture sociale

Sur les 187 patients, 73% sont bénéficiaires de la CMU (de base et complémentaire), 14%
n’ont aucune couverture maladie, 10% sont bénéficiaires de l’AME et 3% du régime de
sécurité social des travailleurs.
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5.

Selon l’hébergement

Sur les 187 patients, 40% sont sans hébergement, 27% sont hébergés à l’hôtel, 20% sont en
foyer collectif d’urgences, et 5% en hébergement individuel.

48,6% des hommes sont sans hébergement, ceci correspondant en majorité aux patients
SDF, alors que 36,25% des femmes sont hébergées à l’hôtel, ceci correspondant aux femmes
migrantes hébergées car souvent accompagnées de leurs enfants.
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6.

Selon leur situation familiale

Sur les 187 patients, 57% des patients sont célibataires.

Nombre
d’enfants
0
1
2
3
> ou = à 4

effectif

pourcentage

117
27
19
9
15

62,6%
14,4%
10,2%
4,8%
8%

Nombre d’enfants chez les patients vus à la PASS

Sur les 187 patients, 62,6 % n’ont pas d’enfants.

Sur les 187 patients, 49% avaient déclaré un médecin traitant.
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B.

DESCRIPTIF DES CONSULTATIONS (n=1061)

1.

En amont de la consultation

Sur les 1061 consultations sanitaires, 78 soit 7,4% concernaient de nouveaux patients. Pour
les autres soit 983 consultations, les patients étaient déjà connus du service.
Sur les 1061 consultations sanitaires, 40, soit 3,8% des consultations, étaient des patients
adressés. La répartition de ces patients est visible dans le tableau ci-dessous :
-

14 soit 35 % sont adressés par un service de soins (donc la majorité d’entre eux),

-

13 soit 32,5 % par l’association France Terre D’Asile (FTDA) souvent à la sortie du
CADA,

-

7 soit 17,5% par un organisme social,

-

5 soit 12,5% par un service d’urgences,

-

1 soit 2,5% par la maraude.
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2.

Pendant la consultation

Sur les 1061 consultations sanitaires, 61 soit 5,7% de ces consultations ont bénéficié d’un
interprétariat.
Nous avons analysé également le nombre de soins d’hygiène dispensés au cours de cette
période, correspondant aux douches et aux changements de vêtements. Ces soins
accompagnaient souvent un traitement médical contre les parasitoses. Ces soins d’hygiène
ont concerné 107 consultations soit 10,1% des consultations, en intégralité des patients de
sexe masculin, avec une part de 71% sans hébergement et 28% en foyer collectif, et pour
73,8% des patients de nationalité française.
Le suivi de traitement correspond aux consultations pour lesquelles nous avions demandé
au patient de revenir dans le but de suivre la prise en charge thérapeutique (aide à la prise
de médicaments pour traitement chronique, suivi et soins d’une plaie). Ceci concerne une
partie importante des consultations 71,3% (756 consultations).
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3.

En aval de la consultation

Nous avons analysé le devenir des patients après leur consultation , ainsi :
-

0,3 % des consultations ont abouti à une hospitalisation au niveau des Lits Halte Soins
Santé

-

2,1% des consultations ont abouti à une hospitalisation

-

2,4% à une prescription d’examens complémentaires

-

2,4% à un relais avec les partenaires sociaux ou la maraude

-

3% à une prescription médicale (traitement)

-

3,7% à un accompagnement physique pour un rendez vous médical , ou une
consultation aux urgences

-

4,1% à une insertion dans le droit commun , avec relais auprès des infirmières
libérales

-

40,1% à une consultation auprés d’un médecin spécialiste ou généraliste

-

87,4% à une consultation de suivi ulterieur auprès de la PASS
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C.

DESCRIPTIF DES MOTIFS DE CONSULTATION (n=1204)

On retrouve donc 1204 motifs de consultation, répartis sur 1056 consultations (4 ont été
exclues des 1061 consultations totales par manque d’information dans le dossier).
1.

Selon la discipline médicale

Il nous semble utile de repréciser que nous avons fait le choix de classer les motifs de
consultation sanitaire par discipline médicale ou chirurgicale en précisant également le
caractère aigu ou chronique de celles-ci. Par ailleurs, nous avons différencié la gynécologieobstétrique, l’addictologie et la psychiatrie aux vues de leur spécificité et de la filière d’accès
aux soins dans ces catégories.
a)

Motif médical aigu

Sur les 1204 motifs, il représente 270 motifs de consultation soit 22,5% des motifs.

On observe deux disciplines médicales largement prépondérantes par rapport aux autres : la
médecine générale et la dermatologie. Ainsi 11,1 % des motifs concernent de la médecine
générale aigue, et 9,3% de la dermatologie de façon aigue.
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b)

Motif médical chronique

Sur les 1204 motifs, Il concerne 542 motifs de consultation soit 45% des motifs. C’est le plus
important en nombre des motifs de consultation.

On distingue quatre motifs prédominants : la dermatologie (8,5% des motifs de
consultation), la pneumologie (8,1%), l’hépato-gastro-entérologie (8,1%), et la médecine
générale (6,3%).
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c)

Motif chirurgical aigu

Sur les 1204 motifs, Il concerne 68 motifs de consultation, soit 5,6% des motifs.

Deux sont prépondérants : la chirurgie orthopédique(2,6%) et l’urologie( 1,7%).
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d)

Motif chirurgical chronique

Sur les 1204 motifs, Il concerne 60 motifs de consultation, soit 5% des motifs.

Une discipline est représentée : la chirurgie orthopédique (4,7%).
e)

Motif psychiatrie

La psychiatrie chronique est la plus représentée, toutes disciplines confondues, avec une
part de 14,4% des motifs de consultation (un effectif de 174 sur 1204 motifs).
La psychiatrie aigue ne représente, quant à elle, que 1% des motifs de consultation.
f)

Motif gynécologie-obstétrique

On retrouve une part de 1,9% (23) des motifs de consultation en chronique et 1,5% (18) en
aigu.
g)

Motif addictologie

Il concerne 30 motifs de consultation, soit 2,5% en addictologie chronique, et 7 motifs, soit
0,6% en aigu.
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2.

Selon le sexe

57 %, soit 684, des motifs de consultation concernent des hommes.
a)

Principaux motifs de consultation chez les femmes

Tous âges et origines confondus les motifs de consultation les plus représentés sont la
psychiatrie chronique, la Médecine générale aiguë, la chirurgie orthopédique chronique, la
pneumologie chronique, l’hépato-gastro-entérologie chronique, la dermatologie chronique,
la médecine générale chronique, et la gynécologie chronique. Les pourcentages sont
exprimés en fonction du nombre total de motifs de consultation soit n=1204.
Les autres disciplines ne représentent qu’une part faible des motifs de consultation(
inférieure à 1,5% des motifs).
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b)

Principaux motifs de consultation chez les hommes

Les principaux motifs de consultation des hommes sont par ordre décroissant : la
dermatologie chronique, la dermatologie aiguë, la psychiatrie chronique, la médecine
générale aigue, l’hépato-gastro-entérologie chronique, la pneumologie chronique, la
médecine générale chronique, et l’addictologie chronique. De même que pour les femmes,
les autres motifs non représentés ont des pourcentages inférieurs à 1,5% de le part totale
des motifs de consultation.
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3.

Selon l’âge

La part la plus importante des motifs de consultation concerne les patients âgés de 30 à
49 ans avec un peu moins de la moitié de la totalité des motifs de consultation.
Dans les diagrammes ci-dessous détaillant les disciplines, seuls les motifs de consultation
ayant réunis plus de 2% de la totalité sont représentés pour simplifier les résultats.
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a)
Principaux motifs de consultation chez les patients âgés de 0 à
29 ans

Voici un premier graphique montrant clairement que les motifs de consultation concernant
la médecine chronique (39,6%) sont les plus fréquents, suivis par la médecine aiguë (23%), et
les pathologies psychiatriques de façon chronique (17,9%).Dans le schéma suivant, nous
avons détaillé les disciplines médicales ou chirurgicales les plus fréquentes.
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Les pourcentages sont exprimés par rapport au nombre de motifs total. On voit donc ici que
les motifs relatifs à la psychiatrie chronique sont les plus nombreux, suivis par les
pathologies pneumologiques chroniques (par exemple la tuberculose), les pathologies
dermatologiques aigues(en majorité des soins liés aux conditions dans la rue), et les
pathologies qui sont inclues dans la médecine générale aiguë.
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b)
Principaux motifs de consultation pour les patients âgés de 30
à 49 ans

Les pathologies relatives à la médecine chronique et aigue, ainsi que la psychiatrie chronique
représentent à elle seules plus de 80% des motifs de consultation dans cette classe d’âge.

Si l’on précise les pathologies les plus fréquentes, on retrouve la psychiatrie chronique, la
médecine générale aigue, l’hépato-gastro-entérologie chronique(en majorité les hépatites B
ou C), la dermatologie aigue, la pneumologie chronique, et la dermatologie chronique.
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c)
Principaux motifs de consultation chez les patients âgés de 50
à 79 ans

On retrouve ici encore une grande importance des motifs de consultation concernant la
médecine aigue et chronique (près de deux tiers des motifs), mais aussi une importance de
la chirurgie chronique.
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Ainsi en précisant les données du tableau ci-dessus, on montre l’importance des motifs
relatifs à la chirurgie orthopédique de façon chronique, à la dermatologie chronique et à la
médecine générale.

4.

Selon l’origine géographique des patients

39% des motifs de consultation concernent les patients d’origine asiatique, 29% d’origine
française, 17% d’origine européenne(sauf la France), 11% d’origine africaine (sauf les pays
du maghreb),3% d’origine du Moyen-Orient, et enfin 1% d’origine maghrebine.
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Voici le détail des disciplines pour chaque population sauf le Maghreb et le Moyen-Orient
représentant un trop faible pourcentage.Les pourcentages des tableaux selon les disciplines
sont exprimés par rapport au nombre total de motifs de consultation( n=1204).
a)
Principaux motifs de consultation de la population asiatique
On retrouve une nette prédominance des pathologies médicales chroniques avec plus de la
moitié des consultations, suivie par la psychiatrie chronique, et la médecine aigue et chirugie
chronique de façon égale.

De façon plus précise, la pneumologie chronique (tuberculose), la psychiatrie chronique(
pathologies liées à la migration le plus souvent), l’hépato-gastro-entérologie chronique( les
hépatites), la chirurgie orthopédique chronique( malformations ou séquelles de maladie), et
la médecine générale aigue et chronique sont les disciplines les plus représentées dans la
population asiatique.
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b)
Principaux motifs de consultation chez les patients d’origine
française

Ces résultâts montrent une nette prédominance de la médecine (plus des deux tiers des
motifs chez les patients français), on retrouve aussi la chirurgie aigue, l’addictologie
chronique et la psychiatrie chronique.

En détaillant les motifs, la dermatologie est la discipline la plus représentée avec environ
12% des motifs totaux de consultation, suivent la médecine générale aigue, l’addictologie
chronique, la chirurgie orthopédique aigue (traumatologie), la psychiatrie chronique et
l’endocrinologie chronique.
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c)
Principaux motifs de consultation chez les patients d’origine
européenne (sauf la France)

Les pathologies médicales chroniques sont largement prédominantes, puis la psychiatrie
chronique, les pathologies médicales aigues et chirurgicales aigues.

Les pathologies de dermatologie chronique sont importantes avec 4,6% des motifs totaux de
consultation, puis les maladies chroniques liées à la psychiatrie, en fin les pathologies de
médecine générale et la chirurgie urologique aigue.
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d)
Principaux motifs de consultation chez les patients d’origine
africaine( sauf pays du Maghreb)

Ici encore les pathologies médicales sont les plus importantes, ainsi que la psychiatrie
chronique, les pathologies chirurgicales aigues, et gynécologiques aigues. A noter que les
problémes d’addictologie ne sont pas représentés dans cette population.

La plus représentée est la médecine générale aigue avec une part de 2,2% de la totalité des
motifs de consultation, puis la psychiatrie chronique et la gynécologie aigue. On retrouve par
contre une part non négligeable d’infectiologie chronique (correspondant aux patients
atteints du VIH), et d’hématologie chronique ( drépanocytose).
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5.

Selon l’hébergement des patients

Nous avons regroupé les patients sans hébergements avec les patients hébergés en foyer
collectif d’urgences car selon les nuits ils correspondent à l’une ou l’autre des catégories en
pratique (hébergement instable). Les patients hébergés à l’hôtel par la veille sociale le sont
souvent dans le cadre de protocole santé ou par la présence d’enfants. Ils sont regroupés
avec les patients ayant un logement individuel (cf Annexe 3).La rubrique « autres » regroupe
les patients en CADA pour une grande partie. En raison du faible pourcentage, nous les
avons exclu ensuite pour préciser les motifs de consultation, ainsi le nombre total de motifs
de consultation répartis sur les deux autres groupes et de 1154 (50 motifs attribuables au
groupe autres).

On retrouve qu’une majeure partie (55%) des motifs de consultation concerne les patients
sans hébergements ou hébergés en foyer collectif.
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a)
Principaux motifs de consultation pour les patients sans
hébergement ou hébergés en foyer collectif d’urgences

Les pathologies principales concernent la dermatologie, ceci est lié au fait que ces patients
vivent dehors dans des climats d’humidité très fréquents. On retrouve une part importante
de pathologies de médecine générale et de psychiatrie chronique. A noter également qu’au
cours de cette étude, il est apparu que les problémes d’addictologie concernent pour 100%
les patients sans hébergement ou en foyer collectif. Ils ne sont pas représentés ici car il ne
concerne que 37 motifs en totalité et donc un faible pourcentage.
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b)
Principaux motifs de consultation chez les patients hébergés à
l’hôtel ou en logement individuel

La psychiatrie chronique est représentée de manière importante (pathologies pouvant être
liés à la migration et aux changements de culture). La pneumologie chronique (avec les
pathologies telles que la tuberculose) et l’hépato-gastro-entérologie (avec des pathologies
comme les hépatites) sont des disciplines représentées car le traitement de ces maladies est
long et difficile et nécessite donc un hébergement stable. Enfin, la médecine générale, avec
des maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension artérielle, nécessite une prise
en charge régulière et un logement afin d’obtenir une meilleure observance.

53

V.

DISCUSSION

A.

RAPPEL DES PRINCIPAUX RESULTATS

Sur le semestre de Novembre 2011 à Avril 2012, 187 patients ont consulté à la PASS de la
Miséricorde, ce qui représente 1061 consultations et 1204 motifs de consultation.
Parmi ces patients :
- 57% sont des hommes,
- 51% des patients ont entre 30 et 49 ans,
- 75% des patients sont étrangers.
- La majorité des patients de sexe masculin sont français et sans hébergement.
- La majorité des patients de sexe féminin sont d’origine asiatique et hébergés à l’hôtel.
-73% des patients ont la CMU.
Parmi ces consultations :
- 92,6% concernent des patients déjà connus du service.
- 5,7% des consultations ont bénéficié d’un interprétariat professionnel.
- 10% des consultations ont permis des soins d’hygiène (pour des patients de sexe masculin
exclusivement).
A la suite de ces consultations :
- 87,4% nécessitaient une consultation de suivi et
- 40% l’avis d’un médecin généraliste ou spécialiste.
Parmi tous les motifs de consultation :
- les pathologies liées à la psychiatrie chronique sont celles qui sont le plus importante avec
14,4% des motifs. C’est également le motif le plus représenté chez les femmes, les patients
âgés de 0 à 29 ans et de 30 à 49 ans, chez les patients étrangers toutes origines confondues
(patients d’origine asiatique surtout), et chez les patients hébergés à l’hôtel ou en logement
individuel.
- Les pathologies contenues dans les disciplines médicales aigues ou chroniques concernent
67,5% des motifs de consultation. Parmi elles, la dermatologie est le plus important (9,3% en
aigu et 8,5% en chronique). Il l’est également chez les patients de sexe masculin (17,1% des
motifs de consultation), chez les patients d’origine française (12,7%), et chez les patients
sans hébergement ou hébergés en foyer collectif d’urgences (18,3%).
- La médecine générale aigue est aussi très représentée, c’est la seconde discipline avec
11,1% de la totalité des motifs de consultation. C’est le second motif de consultation chez les
patients de sexe féminin et chez les patients âgés de 30 à 49 ans. De manière générale, on le
retrouve dans les 4 motifs les plus fréquents de chaque catégorie.
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- Parmi les motifs concernant les disciplines médicales, les pathologies chroniques sont
importantes et se répartissent en majorité entre la médecine générale chronique, la
pneumologie et l’hépato-gastro-entérologie. On les retrouve en part importante quel que
soit le sexe et l’âge. Elles sont également importantes chez les patients d’origine asiatique et
chez les patients hébergés à l’hôtel ou en hébergement individuel.
A noter une représentation modérée de la chirurgie avec 10,6% des motifs de consultation,
en majorité de l’orthopédie traumatologie.
On observe ainsi deux profils type de patient à la PASS de la Miséricorde sur ce semestre :
-

Un homme de 38 ans, bénéficiaire de la CMU, SDF ou hébergés en foyer collectif
d’urgences, célibataire, d’origine française et consultant pour des motifs liés à la
dermatologie ou à la médecine générale.

-

Une femme de tendance plus âgée, bénéficiaire de la CMU, hébergée à l’hôtel ou en
logement individuel, d’origine asiatique et consultant pour des motifs liés à la
psychiatrie et à des pathologies médicales chroniques.
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B.

DISCUSSION PAR RAPPORT AUX RESULTATS

1.

Résultats sociodémographiques
a)

Selon le sexe

Comme nous l’observons pour la PASS de St Etienne (42), la PASS d’Avignon (44), certaines
PASS parisiennes (43), et sur l’observatoire de Médecins du Monde en France (2), la majorité
des patients ayant consulté à la PASS de la Miséricorde est de sexe masculin.
En analysant plus profondément nos données, on se rend compte que cette différence se
retrouve essentiellement chez les patients d’origine française. En effet 87,5%(soit 70) des
femmes sont d’origine étrangères contre 66,4% des hommes (soit 71) ce qui est similaire en
effectif. La proportion de femmes étrangères est plus importante que celle des hommes.
Ainsi, la différence montre qu’il y a plus d’hommes français en grande précarité que de
femmes. Cela peut s’expliquer par les différentes représentations sociales des rôles
masculins et féminins et par la place de la mère dans notre société(45).
b)

Selon l’âge

La moyenne d’âge des patients dans notre étude est de 38 ans. Ce chiffre est comparable à
ceux des autres PASS et de l’observatoire de MdM. La majorité des patients a entre 30 et 49
ans (51% à Caen contre 44% à MdM). D’après le Samu social, l’âge moyen des patients pris
en charge est de 38 ans.
Ce chiffre s’explique par le jeune âge des patients migrants car le voyage est souvent long,
difficile et dans de mauvaises conditions ce qui implique une relative bonne forme physique.
Par ailleurs, l’espérance de vie pour les patients dans la rue baisse de manière importante.
D’après un collectif « les morts dans la rue », elle ne dépasserait pas 50 ans et, de plus, est
souvent violente.
D’après plusieurs études, l’état de santé des populations migrantes est meilleur que celui de
la population native du pays à leur arrivée, cependant, il se dégrade ensuite pour être
nettement moins bon. Ceci est lié au fait que les immigrés en France connaissent une plus
grande précarité économique et sociale que les français (46).
Dans notre étude, 1% des consultations concerne des mineurs de moins de 15 ans, ce qui est
faible par rapport à d’autres études et aux données de MdM. En effet, son observatoire
retrouve en 2013 une très nette augmentation de la proportion de mineurs (chiffre multiplié
par 4 par rapport à 2012) soit près de 13% du nombre de patients versus 6% à Caen.
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Ceci peut s’expliquer par le fait que la PMI de Caen et les missions du conseil général
assurent le suivi et la prise en charge de ces enfants, et que ces mineurs ne sont pas isolés (à
la différence de MdM).
D’autre part, les enfants mineurs bénéficient systématiquement d’ouverture de droits
d’accès aux soins ce qui facilite grandement leur accueil dans le système de soins de droit
commun. Ceci peut expliquer qu’à la PASS de Caen sur cette période, et d’une façon
générale, nous n’en ayons que très peu en file active.
c)

Selon l’origine géographique

La part de patients étrangers est de 75% dans notre étude ce qui est similaire dans les autres
PASS mais différent à l’observatoire de MdM (95%). En comparant avec le rapport d’activité
de la PASS de la Miséricorde de 2013, on remarque que cette proportion a tendance à
diminuer (69%), ainsi nous recevons à la PASS de plus en plus de patients français.
En ce qui concerne la population étrangère, l’origine la plus fréquente à la PASS de Caen est
le continent asiatique (avec les pays proches de l’Europe, la Russie, la Mongolie et la Chine
par exemple). C’est très différent des autres études ou le continent africain est largement le
plus représenté. Ceci peut s’expliquer par des rapprochements familiaux car la majorité de
cette population d’origine asiatique est des femmes.
On constate également la nécessité de l’interprétariat afin de pouvoir mieux expliquer les
différentes démarches ou de poursuivre un interrogatoire bénéfique dans de bonnes
conditions. Or dans notre étude le recours à cet interprétariat professionnel n’est que de
5,7% du nombre de consultations. Ceci s’explique par le fait que ce service professionnel est
couteux et donc sous utilisé (restreint au cadre des maladies transmissibles type tuberculose
ou hépatite). La réelle nécessité de ce service serait donc plus prés de 70% des consultations
(soit les 761 consultations concernées par les patients d’origine étrangère). Il est donc
réducteur de le limiter à son utilisation actuelle et sa généralisation permettrait une
meilleure communication avec les patients migrants et par conséquent une meilleure prise
en charge aussi bien sociale que médicale.
En ce qui concerne la population française vue à la PASS, son augmentation peut exprimer
également une tendance à l’amélioration de l’accès aux soins de ces personnes en grande
précarité et, probablement, une meilleure communication. Le fait que la PASS de la
Miséricorde soit en centre ville favorise également son accès. Par ailleurs, ceci met en valeur
que l’accès aux soins n’est pas seulement qu’une question de droits sociaux. En effet ces
patients français ont tous accès à la CMU-C même si parfois leurs droits ne sont pas ouverts,
et pourtant ils ne sont pas insérés dans le droit commun. On constate donc l’importance de
la perte des liens et la notion de « l’auto-exclusion » vue précédemment, qui est capitale
dans l’accès aux soins.
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d)

Selon la couverture sociale

Dans notre étude, la majorité des patients est bénéficiaire de la CMU (73%) et 14% n’ont
aucune couverture sociale. Autrement dit, 4% des consultations (soit 43 consultations sur les
1061) concerne des patients sans couverture sociale ce qui est faible par rapport aux autres
études. A la PASS de la Miséricorde, la part de nouveaux patients est faible : 7,4% des
consultations sur ce semestre. Notre pourcentage est sous-évalué car, étant donné que nous
suivons beaucoup de patients, leurs droits sociaux sont ouverts (quand c’est possible). Il
aurait été préférable de regarder la situation sociale de tous les patients à leur premier
passage à la PASS pour bénéficier d’un regard objectif sur leur couverture maladie.
Ce phénomène est très probablement lié à l’instauration de la CMU en 2000, qui a permis à
de nombreux Français d’en bénéficier, au référencement vers ces dispositifs plus facile pour
les Français ainsi qu’aux revalorisations successives des seuils d’attribution de la CMU-C, qui
permettent une meilleure couverture maladie.
Dans les CASO, la part de personnes ne bénéficiant d’aucuns droits à la couverture maladie
se stabilise autour de 24% depuis 2010.
L’AME pour sa part concerne simplement 10% des patients rencontrés sur cette période
d’étude. Nous constatons donc que ceux-ci ne représentent pas la majorité des personnes
en situation de précarité se présentant à la PASS.

e)
Selon l’hébergement
60% des patients vus à la PASS sur ce semestre sont sans hébergement ou en foyer collectif
d’urgences. Ceci est similaire à une étude réalisée par TRINH-DUC en 2004 sur l’activité de
21 PASS en France. Il montre par ailleurs que les patients étrangers sont plus souvent
hébergés par des amis ou de la famille alors que les patients français sont plus souvent SDF
(47).
Cette part importante de personnes SDF est également observée par l’observatoire de MdM
et par l’Insee. On constate également que les hommes se retrouvent plus souvent sans
domiciles fixes que les femmes (idem chez les patients observés dans les CASO). Ce constat
entraine une double difficulté : amener ces patients aux soins et maintenir une bonne
observance dans ce contexte d’hébergement instable.
On souligne donc ici l’importance d’aller au devant de ces patients avec des actions mobiles
(comme la Maraude à Caen) afin de prendre contact avec eux et les inciter à venir à la PASS.
Il y a un fort taux de renoncement aux soins chez ces personnes en grande précarité car leur
principale préoccupation est plutôt de se nourrir, de se laver et trouver un abri pour la nuit.
Les soins d’hygiène dispensés à la PASS sont donc un atout majeur pour créer un lien avec
ces personnes.

58

2.

Résultats concernant les motifs de consultation
a)

La psychiatrie et l’addictologie

Nous avons constaté que les pathologies liées à la psychiatrie chronique sont le principal
motif de consultation (14,4% des motifs de consultation) chez les patients vus à la PASS au
cours de ce semestre. Ceci est observé pour les patients ayant consulté dans les CASO : 11%
consultaient en 2013 pour un problème de santé mentale. Ce pourcentage est variable dans
les autres PASS de 7% dans l’étude de TRINH-DUC à 27% à la PASS d’Avignon.
Ce motif est plus fréquent chez les femmes, chez les patients d’origine étrangère et chez les
patients dont l’âge est inférieur à 49 ans. Ces résultats sont retrouvés dans une étude des
centres de santé du Comede (guide 2012) et elle montrait aussi que 60% avaient reçu des
violences dans leur pays d’origine et près d’un quart de la torture.
D’après une thèse de médecine sur la violence et la santé des migrants(48), on remarque
que ceux-ci sont plus souvent victimes de violences. Il est reconnu que la violence a des
conséquences physiques et psychologiques sur la santé inévitables. Par ailleurs, les
professionnels de santé ont un rôle important dans le repérage de la violence subie et
l’identification des conséquences de celle-ci. Ce constat s’applique non seulement aux
syndromes de stress post-traumatique (SSPT) qui sont bien connus, mais également à des
symptômes moins spécifiques tels que la dépression, l’angoisse, l’insomnie, les céphalées,
l’irritabilité…
En matière de santé mentale, s’il existe de nombreux dispositifs de droits communs pour
accueillir les personnes souffrant de troubles d’ordre psychologique, les délais de rendezvous et la difficulté des prises en charge des patients non francophones restent fortement
problématiques. Suite à la loi de 1998 contre les exclusions et grâce à la circulaire de 2005
qui précise leur mission, Les EMPP ont trouvé un véritable intérêt dans l’accès aux soins pour
la santé mentale des personnes en grande précarité. Leur utilité sur le terrain est
incontestable et ils représentent un réel complément à la PASS. Ces dispositifs doivent donc
être développés et adaptés à cette population précaire et migrante, en développant
notamment l’interprétariat. Des consultations transculturelles seraient également un atout
en matière de prise en charge de la santé mentale chez les migrants.
L’addictologie concerne 3,1% des motifs de consultation, avec une totalité de patients de
sexe masculin et sans hébergements ou en foyer collectif d’urgences. Ce chiffre nous semble
largement sous-évalué. En effet, il est parfois difficile de diagnostiquer cette pathologie si le
patient n’est pas connu du service depuis longtemps. Par ailleurs, ce diagnostic est parfois
tellement évident pour les patients SDF qu’il n’a pas été mentionné dans le dossier. En
pratique, la quasi-totalité des patients SDF vus à la PASS sont en situation de dépendance
par rapport à l’alcool.
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Ce phénomène peut d’ailleurs masquer des pathologies psychiatriques car on peut attribuer
des troubles du comportement à l’alcoolisme chronique. Il pourrait être intéressant de faire
une étude prospective avec des critères de données précis afin d’évaluer la proportion de
patients en situation de dépendance (que ce soit les substances psycho-actives, l’alcool ou le
tabac). Nous pouvons lier à cela le fait que la part de psychiatrie dans la population française
de notre étude est sous évaluée, alors que dans l’observatoire de MdM ou dans l’étude de
TRINH-DUC la fréquence de pathologies de santé mentale est plus élevée chez les français
par rapport aux migrants.
b)

La dermatologie

C’est la discipline médicale la plus représentée dans nos motifs de consultation, en
confondant aigu et chronique (17,8%). Il est plus important que dans d’autres études : 16% à
l’observatoire de MdM, 6,3% à la PASS de st Etienne, 5% dans l’étude de TRINH DUC.
Il concerne essentiellement la population française de sexe masculin.
Les affections dermatologiques vues dans ces conditions sont en premier lieu, infectieuses,
avec les ectoparasitoses, les infections bactériennes et fongiques, puis les conséquences de
causes physiques diverses (traumatismes, frottements, appuis prolongés, humidité
fréquente) ainsi que les carences nutritionnelles associées aux toxicomanies légales ou non ;
enfin, toutes les affections dermatologiques banales comme l’eczéma, le psoriasis et autres
dermite séborrhéiques.
Le pied, chez les SDF, est d’une importance médicale particulière. Il existe du fait de
l’orthostatisme prolongé, du chaussage inadéquat fréquent, des marches à pied incessantes,
de l’absence de déchaussage nocturne une certaine constance dans l’aspect du pied du SDF.
Leur condition de vie entraine un retard certain à consulter, et ces problèmes de santé, qui
pourraient être facilement pris en charge en ambulatoire, deviennent de véritables
handicaps. A cela s’ajoutent des soins d’hygiène rares et les neuropathies que peuvent
entrainer l’alcoolisme et les carences en vitamines liés à la malnutrition. Leur pied peut être
donc une source de douleur (signe d’une infection avancée en général) qui les amène à
consulter et ainsi créer un lien avec eux.
De plus, les traitements des parasitoses sont longs et contraignants, difficile à mettre en
place sans hébergement, et conduisant donc à des récidives.
D’après une étude réalisée à l’hôpital St louis (49), on retrouve clairement les pathologies
dermatologiques liées aux conditions socio-économiques, de manière augmentée chez les
patients en situation de précarité.

60

Le Samu social de Paris a réalisé une enquête dont le rapport a été publié en décembre 2013
(50). Il analyse les problèmes d’hygiène et de dermatoses des patients sans hébergement ou
vivant en foyers collectifs d’urgences. Il rapporte que les patients ont des difficultés à
trouver des lieux adaptés pour des soins d’hygiène comme la douche, ou des soins par
rapport à leur image corporel comme l’épilation , le rasage. Beaucoup de SDF craignent les
foyers collectifs par peur de contamination, alors que, d’après leurs résultats, les
ectoparasitoses touchent beaucoup plus les patients sans domicile. Ces résultats se
retrouvent dans d’autres pays européens.
Il est donc capital de trouver des solutions adaptées pour la prise en charge de ces
pathologies dermatologiques avec un travail en réseau possible au niveau des PASS avec une
assistante sociale, une infirmière, et un avis médical. Le lien est à privilégier avec les
spécialistes afin d’optimiser la prise en charge, en développant par exemple une
consultation hebdomadaire à la PASS. Il est aussi important de développer des solutions plus
souples que l’hospitalisation, avec par exemple les LHSS, afin d’isoler les patients de la rue et
permettre une bonne observance.

c)

Les pathologies chroniques et la médecine générale

La médecine générale est quasi équivalente à la dermatologie en terme de pourcentage dans
notre étude (17,4%). Quels que soient l’âge, le sexe, l’origine ou l’hébergement, il est
toujours représenté, dans des proportions plus ou moins différentes.
Les pathologies médicales chroniques sont également très importantes car elles
représentent 45% des motifs de consultation. Dans les prédominantes, outre la
dermatologie, on trouve la médecine générale, la pneumologie, l’hépato-gastro-entérologie,
l’endocrinologie.
Elles concernent les patients âgés de plus de trente ans de toute origine et de sexe masculin
ou féminin. On observe cependant une prédominance chez les patients étrangers (88,5% des
consultations médicales chroniques).A l’observatoire de MdM, près de 60% des patients
consultent pour une pathologie chronique : respiratoires (27% des cas), digestives (26%),
ostéo-articulaires (20%). Près de trois quarts des patients vus en consultation ont besoin
d’un suivi dans les CASO et/ou d’un traitement. Dans notre étude, 71% des consultations
nécessitaient un suivi. Ce fort pourcentage s’explique aisément avec la part importante de
maladies chroniques. De plus, 40% des consultations aboutissaient à demander l’avis d’un
médecin, ce qui est capital afin de centraliser la prise en charge et prévoir le protocole de
soins.
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Il est donc également important de privilégier des filières d’accès aux soins avec ces
spécialités et créer un réseau, que ce soit à l’hôpital ou dans le secteur libéral, afin de
faciliter le parcours de soins des patients déjà en difficulté.
Il est parfois utile d’accompagner physiquement les patients aux consultations avec les
spécialistes. 3,7% seulement des consultations ont abouti à un accompagnement. Il serait
utile d’évaluer la suite de ces prises en charge afin de comparer l’adhésion des patients dans
un cas ou l’autre.
La forte demande en médecine générale montre aussi la nécessité d’une prise en charge
globale des patients avec la notion de médecin référent. Rappelons ici que le but des PASS
est de faciliter l’accès aux soins et insérer les patients dans le droit commun, sans créer de
« médecine des pauvres » et de filières spécifiques pour eux. Cependant, ce parcours doit se
faire progressivement et bénéficier d’un avis médical à la PASS est nécessaire pour évaluer la
situation et orienter le patient. La PASS de la Miséricorde a évolué dans ce sens car,
désormais, un interne de médecine générale occupe le poste à chaque semestre, ce qui va
permettre de mettre en place des campagnes de prévention comme la vaccination par
exemple, ou encore le dépistage en général. Il semble important également de maintenir et
de renforcer la formation des futurs médecins généralistes à la pratique des soins pour les
plus vulnérables dans l’approche globale.

d)

Les pathologies transmissibles

Elles sont essentiellement contenues dans les disciplines de pneumologie chronique pour
tuberculose, de l’hépato-gastro-entérologie pour les hépatites B ou C, et dans l’infectiologie
chronique pour le VIH. Elles représentent une part non négligeable des consultations même
si on ne peut la déterminer précisément étant donné le manque de diagnostic énoncé pour
chaque consultation.
A noter une représentation de l’infectiologie chronique uniquement dans la population
africaine avec 0,9% des motifs de consultation.
Le suivi de ces patients est important car les traitements sont lourds et nécessitent une
bonne observance. On remarque que la plupart de ces patients sont hébergés à l’hôtel dans
le cadre de protocoles santé. Le partenariat avec le Centre de protection des Maladies
Infectieuses (CPMI), le Centre de Lutte Anti Tuberculose (CLAT) ou le réseau hépatites sont à
favoriser même si il est déjà bien en place à la PASS de la Miséricorde.
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Proposer des campagnes de dépistage systématique avec les Trod (Test Rapide à Orientation
Diagnostique) pour le VIH, bientôt les Trod pour hépatite C, des radiographies pulmonaires
pour la tuberculose et des bilans sang ou urinaire pour les MST (maladies Sexuellement
Transmissible) serait bénéfique pour ces patients en grande précarité. La plupart d’entre eux
ne connaissent par leur statut sérologique par rapport à ces maladies. Moins d’un tiers des
personnes reçues dans les CASO en 2013 connaissent leur statut sérologique par rapport aux
hépatites et au VIH.
e)

Les pathologies chirurgicales

Elles concernent une faible représentation du nombre total de consultations par rapport aux
pathologies médicales. Cependant, on observe une prédominance de la chirurgie
orthopédique et traumatologique :
-

En aiguë : conditions difficiles de vie dans la rue et la violence des agressions. Elles
concernent surtout les patients SDF. Il est donc important de favoriser le lien avec les
urgences et un plateau technique pour une prise en charge rapide de ces patients.

-

En chronique : malformations congénitales ou séquelles de maladies comme la
poliomyélite. Cela concerne surtout les migrants.

63

C.

DISCUSSION PAR RAPPORT A LA METHODE

1.

Limites de l’étude

Cette étude est rétrospective. Nous avons donc exploité des données présentes dans les
dossiers médicaux et sociaux des patients. Ces dossiers médicaux ont été remplis par des
infirmiers le plus souvent, par l’interne de médecine générale ou le médecin coordinateur,
sans intentions définies, ni protocole. Les données ne sont donc pas des observations
médicales précises avec des diagnostics, il a donc fallu adapter le mode de recueil des
données.
Par ailleurs, ce travail montre les caractéristiques sociodémographiques et sanitaires des
patients sur une période donnée. Ceci est donc soumis à l’évolution dans le temps et peut
vite varier. Ainsi, nous avons vu certains patients dans le cadre de suivi pour des pathologies
comme de la chirurgie urologique aiguë ou de la chirurgie orthopédique chronique, ce qui a
pu biaiser les résultats sur cette période en surestimant certaines disciplines.

2.

Points forts de l’étude

Les données sociales mentionnées dans les dossiers ne peuvent être soumis à aucune
interprétation.
Les données ont été recueillies par une personne ce qui constitue une homogénéité dans la
saisie.
Seul 1 patient venu une fois a été exclu par manque de dossier ; et 4 consultations n’ont pas
été prises en compte pour l’analyse des motifs de consultation par manque d’informations
dans le dossier médical. Nous avons donc pu analyser la quasi-totalité des consultations des
patients venus consulter sur ce semestre.
Cette étude a permis de dresser des hypothèses étiologiques sur les profils des patients, ce
qui peut constituer une base pour affiner ultérieurement, en analysant, par exemple, plus
précisément les motifs de consultation avec une grille de diagnostic comme la Classification
Internationale des Soins Primaires.
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D.

PERSPECTIVES

Cette étude a donc mis en valeur certains aspects sociaux et médicaux des patients ayant
consulté à la PASS sur ce semestre de Novembre 2011 à Avril 2012. Il est donc important de
tenir compte de ces différents profils de population :
-

Le patient isolé, d’origine française, sans hébergement, communément appelé SDF,
souffrant de pathologies dermatologiques et de médecine générale.

Il est donc capital de continuer à leur faciliter l’accès aux soins afin de préserver au
maximum leur état de santé. Il faut développer les soins d’hygiène, véritable moyen de créer
un contact avec ces personnes démunies. Il est intéressant de noter que la PASS a déjà créé
plusieurs douches supplémentaires augmentant ainsi les soins d’hygiène (multiplié par 4 en
2013). De plus, la présence d’un vestiaire leur permet un réel mieux-être et les encourage à
revenir.
Il faut insister sur la prévention en matière d’addictologie et les difficultés à dépister des
pathologies psychiatriques sous jacentes. L’EMPP est un vrai atout et trouve son intérêt
aussi bien à la PASS que dans la rue à leur rencontre. Leur permettre un accès aux soins,
c’est prendre en charge cette souffrance psycho-sociale avant tout.
Il est important de développer le réseau avec la Maraude et les hébergements collectifs
d’urgence, qui peuvent nous apporter un complément sur le terrain indéniable. En effet, ils
permettent d’aller au devant de ces personnes et de les guider dans les démarches en les
accompagnants à la PASS par exemple. Depuis 2013 d’ailleurs, la PASS travaille à rencontrer
régulièrement les structures et partenaires sociaux, ce qui contribue à renforcer les liens et
les échanges a propos des situations préoccupantes des sans abris, et d’aller plus facilement
au devant de ces personnes afin de maintenir un lien favorisant l’accès aux soins.
Le lien avec les institutions de soins et l’hôpital est à favoriser. Ainsi, il facilite les
hospitalisations de ces patients difficiles à convaincre parfois, le principal obstacle étant bien
souvent leur alcoolisme. Le réseau avec l’addictologie est très important, une infirmière du
service a d’ailleurs obtenu un Diplôme Universitaire en addictologie permettant une
sensibilité supérieure et une prise en charge plus adaptée. Le CPMI peut avoir un rôle
important en organisant par exemple des campagnes de vaccination et de dépistage.
Favoriser la prise en charge médicale avec l’interne de médecine générale est un atout
majeur car il permet une évaluation globale du patient. Il serait peut être bénéfique
d’intégrer une consultation dermatologique hebdomadaire.
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-

La femme migrante, hébergée à l’hôtel, souffrant de pathologies psychiatriques et
médicales chroniques.

Le problème de l’interprétariat est central car il permet une prise en charge adaptée, que ce
soit d’un point de vue social ou médical. L’interprétariat professionnel ne doit pas se limiter
aux maladies transmissibles. Là encore nous pouvons signaler une évolution à la PASS de la
Miséricorde car désormais l’interprétariat sera accessible pour toutes les consultations.
Le réseau avec les médecins spécialistes hospitaliers ou libéraux est capital pour la prise en
charge de ces maladies chroniques. Le CPMI et le CLAT ont également une place importante
car le dépistage (VIH, Hépatites, ou tuberculose) de ces populations migrantes est sous
effectué, alors que l’incidence de ces maladies est plus élevée chez ces patients. Le lien avec
les PMI et les planifications familiales est aussi nécessaire car beaucoup de femmes
migrantes n’ont ni suivi gynécologique (dépistage cancer col de l’utérus), ni suivi grossesse.
La présence de l’EMPP depuis 2012 permet une meilleure prise en charge de la santé
mentale de ces patients en situation de précarité, en réalisant des consultations dans des
délais rapprochés et sur place. De plus, ils disposent de l’interprétariat professionnel et du
principe de mobilité. Ils se substituent à un réseau ambulatoire saturé.
Au niveau social, il faut renforcer et maintenir les liens avec les services sociaux et
compétents en matière d’accès aux droits des migrants. Les procédures sont souvent
longues et difficiles, et ne sont pas homogènes sur le territoire malgré les lois existantes.
Par ailleurs, le travail pluridisciplinaire sanitaire et social au sein des PASS est une
caractéristique qui favorise la prise en charge globale des plus vulnérables avec un
accompagnement aux soins correspondant aux besoins spécifiques de ces personnes.
La formation continue du personnel est aussi un atout afin de maintenir un niveau de
connaissances et de compétences adaptées, ce qui permet de mieux repérer les patients en
grande précarité. Ceci permet également de mieux repérer les patients en grande précarité
et d’adopter ou d’orienter des comportements professionnels favorisant l’action
du « prendre soin » dans la prise en charge.
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VI.

CONCLUSION

L’accès aux soins des personnes en situation de précarité, ou même de grande précarité,
reste un problème de santé publique très présent en 2014. Aux difficultés socioéconomiques et politiques auxquelles sont confrontées ces personnes, s’ajoute une
souffrance psycho-sociale majeure qui les exclut un peu plus encore du système de santé.
Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé sont un réel atout pour ce public et leur activité
ne cesse d’augmenter. Elles permettent un accès aux droits sociaux et un premier pas vers
une prise en charge médicale. Le travail en réseau entre les secteurs sociaux et médicaux est
indispensable et indissociable.
Nous avons étudié l’activité de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé de la Miséricorde
de Caen sur un semestre. L’analyse des motifs de consultation a pu mettre en valeur des
problèmes de santé variés, beaucoup relèvent de la médecine générale.
Concernant les spécialités autres que la médecine générale, c’est dans les domaines de santé
mentale, de pathologies chroniques, ou plus spécifiquement encore de la dermatologie, qu’il
y aurait lieu de porter et de maintenir une attention particulière. Ce travail nous amène donc
à développer et encourager des filières d’accès aux soins spécialisés avec les secteurs
libéraux ou hospitaliers.
Les campagnes de prévention comme le dépistage ou la vaccination peuvent être également
des objectifs intéressants à maintenir et à développer pour ces publics, en lien avec les
missions re-centralisées de prévention et de dépistage des maladies infectieuses.
En matière de santé mentale, la création des Equipes Mobiles Psychiatrie précarité sont un
réel progrès pour la prise en charge de ces personnes en situation de précarité. Leur mobilité
et leur possibilité de disposer d’un interprétariat sont des avantages à mettre en œuvre pour
favoriser l’adhésion aux soins des plus démunis.
Par ailleurs, développer et travailler le partenariat conventionnel avec le secteur de
l’addictologie permettrait aux services de Permanences d'Accès aux Soins de Santé une
meilleure prise en charge des patients, notamment pour les Sans Domicile Fixe en grande
exclusion.
Enfin, les actions hors les murs et les partenariats des PASS avec les équipes de rue, telles
que la Maraude ou les intervenants médico-sociaux associatifs, sont à encourager également
car elles permettent de créer du lien et de sortir de l’isolement certaines personnes en
grande exclusion pour les accompagner vers le soin.
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Des progrès ont été déjà beaucoup faits en matière d’accès aux soins des personnes
défavorisées, mais il faut confirmer et étendre ces efforts en simplifiant les procédures
administratives pour ces personnes en grandes difficultés, en levant les obstacles financiers
les plus lourds, en encourageant les campagnes de prévention, et en favorisant le
développement de structures comme les Permanences d’Accès aux Soins de Santé.

« Chacun est responsable de tous ».
Antoine de Saint Exupéry
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LES CONDITIONS D ATTRIBUTION DES DIFFERENTES COUVERTURES MALADIES

Conditions d Attribution de la CMU de base :
-résider en France de façon stable, c'est-à-dire depuis plus de trois mois de manière régulière, et
avoir une adresse de domiciliation (possibilité pour les SDF de l’établir au CCAS de manière gratuite).
-ne pas être couvert par un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité.
Conditions d’attribution de la CMU Complémentaire :
-résider en France depuis plus de trois mois
- être en situation régulière
-avoir un revenu qui ne dépasse pas le plafond indiqué dans le tableau ci-dessous
Elle est attribuée pour l’assurée et les membres composants son foyer (conjoint, personnes à charge
de moins de 25 ans), pour une durée d’un an renouvelable.
Conditions d’attribution de l’ACS :
-résider en France de façon stable depuis plus de trois mois,
-être en situation régulière,
-avoir un revenu compris entre le plafond d’attribution de la CMU-C et 35% au-delà (cf tableau cidessous), selon la composition du foyer.
Conditions d’attribution de l’AME :
-justifier de son identité (passeport(s) indiquant votre date d'entrée en France ; carte(s) nationale(s)
d'identité ; extrait(s) d'acte de naissance ou livret de famille ; copie(s) d'un ancien titre de séjour ;
tout autre document qui atteste de votre identité ou de celle des personnes à votre charge).
- résider en France de façon stable depuis au moins trois mois, mais en situation irrégulière,
- avoir un revenu inférieur au plafond fixé pour les ressources du foyer (cf ci-dessous)

Nombre de
personnes

Plafond CMU-C / AME

Plafond ACS

annuel
8645
12967
15560
18153
21611
+3457,807

annuel
11670
17505
21006
24507
29175
+4668,040

mensuel
720
1081
1297
1513
1801
+288,151

mensuel
973
1459
1751
2042
2431
+389,003

1
2
3
4
5
Par personne en
+
Tableau des plafonds d’attribution des différentes couvertures maladies au 1 er Juillet 2014
(en euros).Site ameli.f

74

ANNEXE 2 : LA PROCEDURE DE DEMANDE D ASILE EN FRANCE

L’étranger qui se trouve en France sans document de séjour et souhaite déposer une demande
d’asile doit se rendre à la Préfecture chef lieu de région.
Cette démarche en préfecture est obligatoire avant toute saisine de l’Ofpra. L’étranger doit fournir
un certain nombre de pièces :
-indications relatives à son état civil et celui de sa famille,
-tout document montrant qu’il est entré régulièrement en France ou, à défaut toute indication sur
ses conditions d’entrée en France et sur son voyage depuis son pays d’origine,
-4 photos d’identités,
-l’adresse postale où il est susceptible de recevoir du courrier.
Dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de son dossier complet, la préfecture délivre au
demandeur, sauf exception, une autorisation provisoire de séjour. Ce document est valable 1 mois
et porte la mention «en vue de démarches auprès de l'Ofpra. »
Toutefois, si l'étranger est porteur d'un visa de long séjour délivré au titre de l'asile, la préfecture lui
remet un récépissé de 6 mois, mention étranger admis au titre de l'asile. Ce récépissé est
renouvelé jusqu'à la décision de l'Ofpra (et éventuellement de la Cour nationale du droit d'asile) et
autorise son titulaire à travailler.
La préfecture délivre également un formulaire de demande d’asile qui doit être adressé à l’ofpra
durant les 21 jours qui suivent la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour.
La préfecture peut cependant refuser l’admission au séjour en France :
-si l’étranger a déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays européen procédure DublinII
-si l’étranger est issu d’un pays dit sûr par l’ofpra ou ne représentant aucun risque de persécution,
-si l’étranger représente un danger grave pour l’ordre public ou une menace pour l’état,
-si sa demande d’asile est considérée comme abusive.
La liste des pays d’origine sûrs établie par l’ofpra évolue avec le temps selon l’évolution des
situations politiques dans les pays, la liste actuellement en vigueur comprend les 16 états suivants :
Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Macédoine, Maurice,
Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie (mis à jour le 13/10/2014 sur le site de
l’ofpra).
Dans les trois derniers cas cités ci-dessus, l’étranger peut saisir l’ofpra et faire appel du refus.
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Démarches auprès de l’ofpra
Il doit donc remplir le formulaire de demande d’asile en français, le dater et le signer avant de le
rendre à l’ofpra accompagné de pièces justificatives :
-tout document étayant son récit et les craintes de persécution en cas de retour dans son pays,
-l’original de son document de voyage, s’il en possède un,
-la copie de son APS,
-2 photos.
Les dossiers complets (seuls à être traités) doivent être portés en mains propres à l’ofpra( à Paris) ou
envoyés en courrier recommandé avec accusé de réception.
Les enregistrements des dossiers se font sans délai et l’étranger en est informé par lettre avant le
délai d’expiration de son APS normalement.
Pour pouvoir se maintenir en France, l’étranger doit retourner à la préfecture, mais cette fois celle de
son département, avec le courrier de l’ofpra et une nouvelle attestation d’adresse. Dans les trois
jours qui suivent la fin de son APS, la préfecture lui remet un récépissé valable six mois et portant la
mention »récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile ».
Ce récépissé est renouvelable par période de trois mois jusqu’à la décision de l’ofpra concernant la
demande d’asile.
En tant que demandeur d'asile en France vous pouvez, après un délai d'un an, être autorisé à
travailler. Vous devez pour cela avoir sollicité et obtenu une autorisation provisoire de travail, sur
présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. Cette autorisation de travail de
courte durée peut être éventuellement renouvelée.
Instruction du dossier par l’ofpra
L’ofpra étudie la demande d’asile dans les six mois qui suivent le dépôt du dossier, et prévient
l’étranger par courrier si ce n’est pas le cas. Aucune décision ne naît du silence de l’ofpra. Une
procédure prioritaire peut être saisie dans les trois derniers cas énumérés ci-dessus.
Il peut décider d’auditionner l’étranger afin que ce dernier lui raconte son récit et les raisons de sa
demande d’asile, de déterminer si son cas relève ou non des protections prévues dans le cadre de la
loi. Un interprète est présent si besoin.
Dans 4 cas, il peut décider de ne pas auditionner l’étranger :
- si il est issu d’un pays ne présentant plus de risque de persécutions,
-si la réponse est favorable au vue des éléments de son dossier,
-si les éléments du dossier sont infondés sans lien avec l’octroi de l’asile (par exemple raison
économique)
-si les raisons médicales empêchent d’assister à l’entretien.
A l’issue de l’instruction, l’ofpra notifie sa décision par écrit à l’étranger.
En cas de réponse favorable, il doit se rendre à nouveau à la préfecture (avec la décision écrite de
l’ofpra) qui lui délivre à nouveau un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente :
-d’une carte de résident de dix ans si il a été reconnu réfugié,
- d’une carte de séjour temporaire d’un an mention vie privée et familiale si il a été admis au titre de
la protection subsidiaire.
En cas de refus, il peut former un recours auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile(CNDA), sinon
la préfecture lui notifie un refus de séjour et une Obligation de Quitter le Territoire Français(OQTF). Il
a un mois pour formuler ce recours auprès de la CNDA et est autorisé à rester en France pendant le
temps de cette procédure (renouvellement du récépissé par la préfecture). En cas du rejet du
recours, il peut déposer un pourvoi en cassation.
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ANNEXE 3 : MASQUE DE SAISIE EPIDATA, LISTE DES DONNEES

Motif de consultation sanitaire à la PASS de la Miséricorde entre novembre 2011 et
avril 2012
numpat
numpas
date

numéro du patient ####
numéro du passage ###
date de consult <dd/mm/yyyy>

DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
age
sexe
orig
couv
couvautr
sitfam
nbenf
heber
hebaut

age du
sexe du
origine géographique du
couverture

patient
patient
patient
sociale
autre:
situation familiale
nombre d'enfants
hébergement
autre:

### (ans)
#
#
#
____________________________
#
##
#
__________________________

PARCOURS DE SOINS
prem
inter
adress
par
paraut
medtrai

premier contact?
interpretariat?
adressé?
adressé par
autre:
declaration médecin traitant

<Y>
<Y>
<Y>
#
______________________
<Y>

MOTIF DE CONSULTATION
incon
motif inconnu <Y>
meda
medical aigu ##
medc
medical chronique ##
chira
chirurgical aigu ##
chirc
chirurgical chronique ##
gynoba
gyneco-obstetrique aigu <Y>
gynobc
gynéco-obstetrique chronique <Y>
psya
psychiatrie aigu <Y>
psyc
psychiatrie chronique <Y>
addica
addictologie aigu <Y>
addicc
addictologie chronique <Y>
hyg
hygiéne <Y>
suiv
suivi traitement <Y>
com
commentaires libres:
_____________________________________________________________________
PRISE EN CHARGE ET ORIENTATION
ordo
prescription médicale
exam
examens complémentaires?
hospit
hospitalisation?
spe
avis spécialiste
relais
relais partenaires sociaux ou maraude
droit
insertion droit commun
lhss
lits halte soins santé
phys
accompagnement physique
pass
suivi pass
libre
autre:
_________________________________________________

<Y>
<Y>
<Y>
<Y>
<Y>
<Y>
<Y>
<Y>
<Y>
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DETAILS DES ITEMS :
-sexe du patient : code 1 pour sexe masculin et 2 pour sexe féminin
-origine géographique du patient : 1 pour Afrique Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Egypte,
Soudan, Sahara occidental), 2 pour Afrique, 3 pour Europe, 4 pour la France, 5 pour Asie, 6 pour
Moyen-Orient( Afghanistan, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran,
Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Syrie,
Tadjikistan, Turkménistan, Yémen.)
- couverture sociale : 1aucune, 2 CMU, 3 AME, 4 autre
-situation familiale : 1 marié, 2 célibataire, 3 veuf, 4 divorcé
-hébergement : 1 sans, 2 foyer collectif d’urgences, 3 hôtel, 4 individuel (HLM, studio avec
propriétaire privé, appartement thérapeutique croix rouge), 5 autre.
-adressé par : 1 urgences, 2 institutions de soins (services hospitaliers ou de rééducation), 3
maraude, 4 partenaire social (Croix-Rouge, Samu social, Chemins de traverse, Veille sociale,
Tremplin), 5 FTDA, 6 autre.
- médical (que ce soit aigu ou chronique) : 1 cardiologie, 2 dermatologie, 3 endocrinologie, 4
hématologie, 5 hépato-gastro-entérologie, 6 infectiologie, 7médecine générale, 8 gériatrie, 9
médecine interne, 10 néphrologie, 11 neurologie, 12 ophtalmologie, 13 pédiatrie, 14 pneumologie,
15 rhumatologie, 16 urologie.
-chirurgical (aigu ou chronique) : 1 cardiaque, 2 digestive, 3 maxillo-faciale, 4 pédiatrique, 5
thoracique, 6 vasculaire, 7 neurochirurgie, 8 ophtalmologie, 9 orthopédie et traumatologie, 10 ORL,
11 urologie, 12 viscérale.
-Prise en charge et orientation : la consultation a-t-elle nécessité la prescription de thérapeutique ? ,
d’examens complémentaires ?, une hospitalisation du patient ?, l’avis d’un médecin spécialiste ou
généraliste ?, le relai avec les partenaires sociaux ou la maraude ?, une insertion dans le droit
commun (c'est-à-dire un relais avec les infirmiers libéraux) ?, une hospitalisation aux LHSS ?, un
accompagnement physique à un rendez-vous médical ou social ?, un suivi à la PASS (une consultation
de contrôle pour suivre un traitement, un soin) ?
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RESUME :
Une des conséquences majeures de la crise économique mondiale est représentée par des
difficultés d’accès aux soins, notamment pour les personnes en situation de précarité. Force
est de constater qu’accès aux droits, accès aux soins et accès à la santé sont étroitement
imbriqués. Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé(PASS) ont pour mission de rendre
effectif l’accès et la prise en charge des personnes démunies auprès des réseaux sanitaires et
sociaux du système de santé.
A partir d’une étude descriptive rétrospective concernant les motifs de consultation des
patients à la PASS de la Miséricorde de Caen, l'auteur décrit l’activité sanitaire de ce service
sur un semestre (Novembre 2011 à Avril 2012).
L'étude , l'analyse et la discussion autour de ces motifs de consultation ont permis
d’identifier des perspectives et des axes de développement possibles pour mieux répondre
aux besoins et agir en prévention auprès de ces publics.
Cette recherche met en évidence l'intérêt d'une évaluation généraliste au sein de la PASS en
lien avec le réseau local sanitaire et social pour l'accompagnement des personnes en
situation de précarité .Certaines thématiques telles que les maladies chroniques, les
maladies transmissibles, la dermatologie ou alors encore la psychiatrie et l'addictologie,
méritent une attention particulière. Des outils de communication tels que l'accès à
l'interprétariat professionnel sont utiles.
Les PASS sont des structures complémentaires du droit commun dont il faudrait accroître la
notoriété et les partenariats .Les liens entre les professionnels du soin et le secteur social
sont un atout pour l'accès aux soins des plus démunis.
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