LA SANTÉ EN ALSACE,
UN DÉFI POUR TOUS

édito

La précarité, l’isolement social, la mésestime de soi, la
peur des institutions rendent difficiles pour beaucoup
l’accès à leurs droits, l’accès à la santé, aux soins. Les
associations familiales et leurs Unions départementales,
dans leurs missions de représentations des familles, se
préoccupent particulièrement des plus fragiles, frappés
par la crise économique, la relégation urbaine, l’exclusion
sociale. Le droit à la santé est un droit fondamental. Nous
savons pourtant, que nombreuses sont les personnes qui
ont un problème de santé et qui cependant se trouvent
en difficultés pour entreprendre les démarches de soins.
L’offre de soins est importante dans notre région et la politique de santé est volontariste. Il nous faut donc comprendre pourquoi l’accès aux soins pose problème, même
lorsque l’on a des droits ouverts. Nous représentons les
usagers dans les institutions de la santé et pour mieux
exercer notre mission, nous avons voulu cerner les mécanismes du renoncement aux soins (ou en tout cas du fait
de ne pas se soigner) : « Pourquoi ne vous soignez-pas ?,
« Comment vous soignez-vous ? ». Ces deux questions,
simples, que chacun peut comprendre, ont servi de trame
à nos enquêtes d’observation sociale, menées directement
auprès des usagers eux-mêmes comme auprès de professionnels de la santé et du travail social.
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie,
dans sa volonté de développement de la « démocratie sanitaire », a su comprendre avec nous que les problèmes
de santé ne sont pas qu’une affaire du médical mais bel
et bien une affaire sociale : la santé est un défi pour tous.
Les difficultés sont cumulatives et la santé, « état de complet bien-être physique, mental et social, (et pas seulement) absence de maladie ou d’infirmité », pour être effective, nécessite que nous agissions sur tous les leviers
dans la vie quotidienne des familles et des personnes.
Les représentants des usagers portent au côté des professionnels de la santé cette préoccupation de la personne,
non seulement « patient » mais « habitant d’un quartier »,
parfois « mal-logé », « salarié » ou « privé d’emploi »,
« personne âgée » souvent isolée ou « étudiant », souvent
pauvre… Cette préoccupation de la personne est au cœur
de l’action des associations de proximité. C’est la parole
des usagers qui doit être entendue et comprise pour que
l’action publique de promotion de la santé produise tous
ses effets.
Marie-Josée CAILLER, présidente URAF Alsace

RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE
« PRÉVENTION SANTÉ »
menée par l’Union Régionale
des Associations
Familiales d’Alsace

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment (…)
pour les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires…
(Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10 décembre 1948)

QUI SOMMES-NOUS ?

Peu après la Libération de la France, en 1945, le législateur
a engagé une réforme profonde du système social français,
instaurant la Sécurité Sociale avec sa branche maladie, sa
branche retraite, sa branche famille. Il a souhaité que les
familles soient représentées dans les nouvelles institutions
mises en place, avec des représentants désignés par les
Unions départementales des associations familiales nouvellement créées dans chacun des départements français. Les
associations familiales sont diverses - elles sont rurales ou
urbaines, elles sont inspirées par des valeurs et des sensibilités différentes ; elles sont généralistes ou spécifiques,
selon les publics auxquels elles s’adressent – mais toutes
sont mues par une même motivation : « défendre les intérêts
matériels et moraux des familles ».
C’est ainsi que le législateur a confié à l’Union nationale
des associations familiales (UNAF) et aux Unions départementales (UDAF) les missions de « donner avis aux pouvoirs
publics » sur toute question intéressant les familles, de « représenter » celles-ci dans les institutions de la République,
d’« ester en justice », si elles l’estiment nécessaire, et enfin
de proposer et de « gérer des services » aux familles.

COMPOSITION DE L’URAF ALSACE
AU 31 DÉCEMBRE 2015 :

79
ASSOCIATIONS
FAMILIALES

Les Unions Départementales des Associations Familiales
(UDAF) de la région Alsace (UDAF du Haut-Rhin et UDAF du
Bas-Rhin) se sont dotées au milieu des années 1980 d’une
Union Régionale des Associations Familiales d’Alsace (URAF
Alsace) pour notamment assurer pleinement la représentation des familles dans toutes les structures régionales :
Soutenir et aider les représentants familiaux en ciblant les
représentations régionales, mais aussi la possibilité de
mutualisation de la formation des représentants bénévoles
des deux UDAF.
Gérer l’Observatoire régional des familles.
Agir ensemble dans le cadre de projets à dimension régionale.

212
SALARIÉS AU
SEIN DES UDAF

25 483
FAMILLES
ADHÉRENTES

SOMMAIRE
Qui sommes-nous ? ....................................................................................................... p 2
 es associations familiales
L
et la « démocratie sanitaire » .......................................................................... p 3

2

 e rapport de l’usager
L
avec les professionnels de santé ...................................................... p 8-9
le renoncement aux soins ................................................................... p 10-11

Du regard des associations familiales ......................................... p 4

Des enjeux qui dépassent l’usager ................................... p 12-13

Les enjeux de l’Assurance Maladie................................................... p 5

L’automédication responsable .............................................................. p 14

La démarche de soins ........................................................................................... p 6-7

La santé, un défi pour tous ........................................................................... p 15

La santé en Alsace, un défi pour tous - 2e trimestre 2016

LES ASSOCIATIONS FAMILIALES
ET LA « DÉMOCRATIE SANITAIRE »

Longtemps la France a été considérée comme un pays pilote par
l’Organisation Mondiale de la Santé par son système de solidarité :
« chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins ».
C’est le Conseil national de la Résistance qui a intégré à son programme un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous
les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont
incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant
aux représentants des intéressés et de l’État.
27 octobre 1946 : le Préambule de la Constitution de la Quatrième République
dispose que la Nation «garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos
et les loisirs». La sécurité sociale moderne comprend les quatre branches : la
branche maladie, la branche accidents du travail, la branche vieillesse et la
branche famille.

LES REPRÉSENTANTS DANS
LES CONSEILS TERRITORIAUX
DE SANTÉ
Des progrès encore à faire pour une
véritable démocratie sanitaire.
Les réformes successives de l’organisation territoriale de la santé ont fait
passer les représentants des usagers
d’une fonction d’administrateur à une
fonction de conseiller, entraînant de
fait leur incapacité à agir sur la gestion. Les représentants sont invités
à témoigner mais ils ne peuvent pas
agir sur le système…
Les Unions des associations familiales (URAF/UDAF) seront représentées dans les prochains Conseils territoriaux de santé comme elle l’était
antérieurement dans les Conférences
de territoire.

DES REPRÉSENTANTS
FAMILIAUX POUR FACILITER
ET DÉFENDRE L’ACCÈS
AUX SOINS
L’enquête que nous avons réalisée
en 2012 auprès des délégués aux
prestations montrait que dans leur
public 14 % des personnes n’avaient
pas de droits correctement ouverts
et seules 45 % des personnes bénéficiaient d’une complémentaire santé.
Le délégué est un acteur important
de l’accompagnement de la personne
pour la prise en charge de sa santé.
Les représentants familiaux sont présents dans les Caisses de la branche

maladie (CPAM et MSA) et les représentants de l’URAF au sein du Régime local d’Assurance Maladie et de
la CARSAT.
Ils sont représentés à la Conférence
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) et engagés au sein du
Collectif interassociatif sur la santé
(CISS),

REPRÉSENTANTS
DES USAGERS
Les militants familiaux représentants
des usagers au sein des établissements hospitaliers veillent au respect
de leurs droits, facilitent leurs démarches et contribuent à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de
la prise en charge des patients/résidents et de leurs proches.
Ils participent à la Commission régionale de coordination et d’indemnisation des accidents médicaux.
La commission est destinataire de
toutes les plaintes et réclamations.
Une personne référente est en charge
du lien entre les plaintes et réclamations formulées et le système de gestion des « événements indésirables »
(EI). Les EI sont appréciés et traités
sur une échelle de criticité de 1 à 5
(allant d’un mécontentement à un fait
pouvant entraîner le décès ou une incapacité irréversible). Ils font l’objet
d’une procédure de gestion très précise. La judiciarisation est rare.

Il n’y aura pas de progrès
de santé sans prise en compte
de l’expression des usagers qui
ont des exigences et qui le font
traduire dans le quotidien des
soins qui leur sont apportés et
dans l’accueil qui leur est fait
lorsqu’ils arrivent.
Jean-Claude Fimbel
Extrait de Flash Conso : Le droit des
usagers à l’hôpital, URAF et Chambre
de Consommation d’Alsace, (avril
2013) https://www.youtube.com/
watch?v=CBlYXklvkSg

UN OBJECTIF DE
DÉVELOPPEMENT DE
LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
La « démocratie sanitaire » est la démarche participative qui instaure la
reconnaissance de la parole des usagers. Les associations familiales défendent ce principe et ont pris toute
leur place dans cette démocratie en
affirmant l’importance des droits des
usagers et de leur représentation.
Depuis 2009, l’URAF a travaillé la
question de l’accès aux soins des individus sur le territoire alsacien. L’accès aux soins est défini comme « l’ensemble des moyens et des activités
dont la fonction est la production de
santé dans le sens de promouvoir,
prévenir l’apparition des facteurs de
risques ou de maladies, guérir, réduire les conséquences des maladies
sur le plan professionnel et social ».
L’angle d’approche a été d’aller à la
rencontre des personnes et de recueillir leur témoignage. L’idée est,
avec ce matériau recueilli, de participer au débat sur la politique de soins
sur le territoire, en y apportant le résultat de cette obser vation.

Pour en savoir plus :
notre vidéo Flash Conso sur
les droits des usagers (URAF
et Chambre de Consommation
d’Alsace).
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DU REGARD DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
NOTRE OBSERVATION SOCIALE
L’observation sociale réalisée par l’URAF a pour but de
mieux appréhender les réalités vécues par les familles
et ainsi d’exercer au mieux nos missions légales de
« donner avis aux pouvoirs publics » et de « représenter
les familles ». L’enquête est l’outil utilisé pour confirmer les préoccupations des familles et des personnes
fragiles.
Au cours de nos recherches, nous avons utilisé différentes techniques pour mener à bien cette observation.
En 2009, nous avions envoyé 6 050 questionnaires pour
un retour exploitable de 1020 réponses. L’enquête sur
« la prévention santé » réalisée en 2013, a été également
adressée à un panel aléatoire de 6000 allocataires des
Caisses d’Allocations Familiales du Haut-Rhin et du BasRhin. En 2014, nous avons mené 186 entretiens en face
à face pour mieux comprendre les difficultés d’accès
aux soins et, souvent, le renoncement, cherchant donc
à répondre à cette question : « Pourquoi ne vous soignez
vous pas ? ».
En 2015 enfin, nous avons souhaité atteindre un public le plus diversifié possible, sans critères excluant,
autour de la question « Comment vous soignez vous ? ».

Le choix a alors été fait d’une enquête en ligne, accessible (pendant trois mois) à tout internaute qui le souhaitait : 295 personnes ont répondu. Elles vivent essentiellement en zone urbaine, dans des villes de plus
de 5000 habitants ; un tiers des répondants habitent
dans des villes de moins de 5 000 habitants. Ce sont les
femmes qui ont majoritairement répondu. La répartition
par tranche d’âge est assez homogène. Les préoccupations de chacun sur sa santé n’est pas une affaire d’âge.
On observe un taux de réponses plus important chez les
professions intermédiaires. Les personnes sans emploi
et les bénéficiaires du RSA ne se sont pas sentis plus
que d’autres concernés par l’enquête. Le monde agricole est largement représenté dans notre enquête grâce
à la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace (MSA) qui s’est
fortement mobilisée auprès de ses allocataires. Les
personnes ayant répondu à l’enquête bénéficient majoritairement d’une complémentaire personnelle ou d’une
complémentaire d’entreprise. Cette enquête a permis
d’analyser le rapport de l’usager avec les professionnels
de santé (médecin, pharmacien, infirmier) et le rapport
de l’usager à sa santé (prévention et hygiène de vie, automédication, consommation, recours à Internet…

Le champ de la santé [..] nécessite l’action coordonnée des acteurs de la prévention,
du sanitaire, du médicosocial et du social en prenant en compte des facteurs déterminants
de la santé que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu professionnel et
l’environnement. C’est désormais dans le cadre de ces parcours de santé que devront
s’articuler les acteurs du système de soins, les services et établissements médico-sociaux
et sociaux, les collectivités locales, et les organismes de protection sociale.
Claire COMPAGNON, Pour l’an II de la démocratie sanitaire, février 2014

L’ACCÈS AUX SOINS
Organiser autour du patient (usager), l’accès aux soins
est constitué d’un décideur, (l’administration de la santé), d’un payeur (la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie) et d’un prescripteur de santé (les professionnels
de santé).
La politique de soins du territoire est « la réponse aux besoins de santé de la population sur la totalité du territoire
régional, en adoptant l’offre de santé dans les champs
sanitaire, médico social et de prévention ». (Laurent Haber,
ancien directeur de l’Agence régionale de Santé).
Le Projet Régional de Santé est l’outil de planification
stratégique de l’évolution de l’offre de santé. La région
administrative est organisée en territoires de santé,
chaque territoire est un espace de référence pour l’analyse des besoins et une réponse graduée aux besoins.
Une « feuille de route » a été tracée pour l’ensemble
des acteurs du sanitaire et social pour la période 20122016. Les axes de travail y ont été définis, pour diminuer
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le nombre et l’incidence des pathologies ayant un fort
impact sur la mortalité en Alsace, réduire les comportements à risques, organiser la prise en charge sanitaire
et médico sociale, favoriser l’autonomie des personnes
les plus fragiles, favoriser la coordination de la prise en
charge des patients et viser l’excellence du système de
soins.
L’Agence Régionale de Santé a priorisé quinze priorités
qui vont de la lutte contre l’obésité et la surcharge pondérale des mineurs, le diabète et l’hypertension, la prise
en charge des accidents cardiovasculaires, à la prévention des conduites à risques ou au maintien à domicile
des personnes âgées, …
Les travaux d’étude que nous avons menés se sont inscrits dans le 2e axe de la politique de soins du territoire :
organiser la prise en charge sanitaire et médicosociale,
favoriser l’autonomie des personnes les plus fragiles et
plus précisément dans l’idée de réduire les inégalités
territoriales et sociales de santé.

LES ENJEUX DE L’ASSURANCE MALADIE
Depuis 2004, l’assurance maladie est en mutation. Dans un contexte
financier dégradé, ces réformes se font autour de trois axes :
Améliorer le fonctionnement du système de soins et du système
de protection sociale ;
Ajuster les conditions de prise en charge des usagers : cela se
traduit par favoriser une coordination effective des soins par le
parcours de soins coordonnés, le dossier médical personnel, une
meilleure définition de l’Affection Longue Durée, …
Agir sur les recettes.
Dans ce contexte, l’usager est souvent pointé du doigt comme
responsable du déficit par son comportement. Nous avons voulu
confronter cette idée à « l’observation de terrain ».
L’USAGER : RESPONSABLE
OU IRRESPONSABLE ?
Avec l’instauration du tiers payant, le
professionnel de santé n’est plus réglé
par le patient, pour les bénéficiaires
de la CMU-C et les bénéficiaires d’une
complémentaire santé labellisée par
l’Etat. Les associations familiales ont
tout entendu à ce sujet ! L’idée la plus
répandue est que ce type de mesure déresponsabilisée l’individu de sa santé,
la deuxième est que les salles d’attente
des professionnels de santé allaient
être prises d’assaut.
Sur la période de 2009 à 2015, nos
travaux montrent pourtant que la réalité
est tout autre. Les Alsaciens adhèrent
à la politique de santé mise en place
2004 par les CPAM. Sur la mise en
place du parcours de soins coordonnés,
88,3 % des Alsaciens y adhèrent dans
le Bas-Rhin. Dans le même état d’esprit, 76 % des personnes interrogées en
2014 se disent attachées à leur médecin traitant.
Au travers de nos recherches, nous
observons que le nombre de consultations par usager était bien en-deçà de la
moyenne nationale et statistique territoriale soit 8 consultations par an.
En 2009 et sur un panel de 1100 personnes, 79 % des personnes interrogées déclaraient avoir consulté 4 fois/
an leur médecin traitant : 39 % nous
disent y aller au moins 4 fois/an, 31 %
au moins 1 fois/an et 9 % moins d’une
fois/an. Et ces chiffres sont constants.
En 2013 et sur un panel moindre (295
personnes) mais tout aussi révélateur,
44 % des personnes déclaraient consulter moins de 3 fois/an, 31 % entre 3 et
6 fois par an.

Dans ce même ordre d’idée, les personnes ne consultent qu’en 3e recours
leur médecin, lorsque l’auto médication et le conseil du pharmacien n’y ont
pas suffi.
Cela démontre, si besoin est, que le patient alsacien ne se disperse pas dans
sa démarche de soins et qu’il est responsable.
Si nos résultats montrent un écart avec
ceux des organismes de l’Etat, notre hypothèse est de dire que cela vient de la
grille de lecture des données :
Une moyenne de consultation par usager ne tient pas compte du croisement
de certaines données. Par exemple : un
homme atteint d’une pathologie lourde
comme la maladie d’Alzheimer (les
services du Conseil Départemental estiment que cette maladie touche 14 %
des habitants du Bas-Rhin, soit 5547
personnes diagnostiquées) consulte
beaucoup plus qu’un jeune homme de
24 ans qui consulte pour une angine.

LES VRAIS ENJEUX
POUR LES USAGERS
Notre démarche ne prétend pas établir
un constat épidémiologique et encore
moins de dénoncer des résultats sur
lesquels s’appuieraient les organismes
de santé pour définir leur stratégie.
Notre angle d’approche est de nous intéresser aux déclarations d’expériences
individuelles, aux histoires d’individus
et de leur famille pour traiter de l’accès
aux soins, de l’égalité de traitement et
de la prise en charge de la santé, … et
nous constatons alors que, malgré des
droits ouverts et une offre sanitaire organisée, il est toujours compliqué pour
des personnes d’entreprendre des dé-

marches pour leur santé ou d’accéder à
des droits et à des aides pour la prise
en charge de leurs besoins de soin.
Les associations familiales défendent l’idée que ne plus se soigner
fait partie du processus de précarité,
après la culture. Si le renoncement
aux soins est souvent abordé sous
un angle économique, il n’est pas
qu’une question d’argent.
Les associations familiales ont
alerté les pouvoirs publics sur les
questions de dépassement d’honoraires des médecins, du coût des
médicaments mais elles sont aussi
sensibles aux raisons qui amènent
certaines personnes à ne pas se
soigner au-delà de la simple question
financière.

LE RISQUE DE VOIR
SE DESSINER UNE DÉMARCHE
DE SOINS À DEUX VITESSES
En 2016, pouvons-nous encore alerter
les pouvoirs publics sur les risques en
matière de démarche de soins pour la
population alsacienne ? Nous avons
une offre de soins sur le territoire alsacien importante, nous disposons
d’une politique de prévention santé et
des aides financières pour accéder à
des soins. Nous avons même eu, dans
le cadre de nos propres enquêtes, la
confirmation que l’offre de soins sur la
majorité des « bassins de vie » était satisfaisante avec des indicateurs comme
« un patient alsacien dispose en général d’un médecin généraliste à 5kms de
son domicile » (enquête URAF 2009).
La réponse est oui. Bien au-delà de la
question financière, notre observation
montre aussi des décrochages d’un
public qui ne semble pas être pris en
compte : en 2013, alors qu’est menée
une campagne d’information importante
sur l’obésité et le diabète, sur les questions de la prévention santé, 90 % des
personnes sont capables de dire que
pour manger équilibré, il faut des fruits
et des légumes mais seuls 2 % citent
les critères d’une hygiène alimentaire.
C’est l’exemple typique d’une information que l’on croit reçue (90 % citent
« les cinq fruits et légumes ») mais où on
n’a pas forcément intégré la substance
du message (enquête prévention santé,
Observatoire de la famille, 2013).
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LA DÉMARCHE DE SOINS
Notre observation montre que, d’une façon générale, l’usager commence toujours par interroger ses propres compétences pour comprendre
ce qu’il a et utiliser les médicaments dont il dispose pour se soigner. En deuxième démarche, il
va prendre conseil auprès de son pharmacien et
en troisième recours, il prend rendez-vous chez
son médecin généraliste.
En 2009, on obser vait que 92 % des 18-44 ans ont eu
recours à l’automédication en premier lieu, puis 51 % demanderont conseil à leur pharmacien, alors que36 % prendront rendez-vous chez leur médecin. Mais nous avons
aussi vu que les plus de 60 ans ont un parcours moins
tranché, ils ont tendance à faire inter venir la visite chez
le médecin généraliste plus tôt dans leur démarche de
soins.
En 2015, ces obser vations sont confirmées : le pharmacien est le professionnel de santé qui vient en premier recours après l’automédication. Le pharmacien reste
un relais privilégié sur des questions de santé : il a une
connaissance médicale liée à sa connaissance des médicaments. C’est un professionnel de santé dont le savoir ne se remet pas en cause. L’usager bénéficiera-t-il du
même conseil et de la même empathie quand la grande
distribution pourra installer des pharmacies dans leur
commerce ? Mais cela est un autre débat.

problème de santé et/ ou prendre de la distance avec
« ce que j’ai ». ?
La prévention est un pilier de la politique de santé et du
territoire alsacien et dans ce domaine (ARS P H T 2014),
les plus cités sont dans l’ordre :

LE MÉDECIN

92 %

LE PHARMACIEN

50 %

LA FAMILLE

35 %

En 7e position sont cités les organismes de mutuelles, la
CPAM et la CAF.
Nous remarquons que la famille est intégrée comme vecteur de la prévention, à la fois comme lieu de transmission (éduquer à prendre soin de soi, par exemple) mais
aussi un lieu de questionnement.
Cela pose les prémices d’une réflexion sur la santé qui
ne se décrète pas mais qui se construit sur la base de
la transmission et l’expérience néanmoins, le sujet est
suffisamment technique pour qu’il soit fait par des professionnels (enquête prévention santé, URAF 2013).

Recours à l’aide d’un tiers pour votre santé
(Enquête 2015, Comment vous soignez-vous ?)

15%

Plus de 6 fois
Entre 3
et 6 fois

31%
44%
10%

Moins de 3 fois
Jamais

Ce qui apparaît nouveau : c’est l’utilisation d’Internet
pour avoir « une idée de ce que l’on a ». 15 % des personnes interrogées y font référence. On voit arriver des
stratégies de conseils médicaux en ligne.
Il y a un fil ténu entre le conseil et la consultation médicale en ligne que le grand public aura du mal à prendre
en compte (journal Le Monde du 18.04.2012). Entre les
annonces alléchantes des annonceurs et l’envie de calmer ses peurs, le patient prend le risque d’un autodiagnostic contreproductif, dont on le rendra responsable au
motif qu’il a fait un choix. N’est-ce pas les prémices de la
responsabilité individuelle au détriment de la solidarité :
l’aide du tiers qui m’aide à trouver une solution à mon
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DES DROITS OUVERTS
Nous ne pouvons pas parler de démarche de soins sans
évoquer les droits à la prise en charge de la santé.
Sur le territoire alsacien, et de par notre histoire, les usagers disposent d’une protection santé qui repose sur des
droits de base, CPAM Régime général, et d’une complémentaire obligatoire (Régime local).
Le Régime local protége la majorité des Alsaciens.

Beaucoup d’Alsaciens ne bénéficient
pas des avantages du Régime Local
d’Assurance Maladie : ainsi les
bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active ou les bénéficiaires de l’Allocation
Adultes Handicapés, ainsi que leurs
ayants-droit. Les associations familiales
sont mobilisées pour que l’équité soit
préservée quelle que soit la situation des
personnes et tout au long de la vie.
Jo Weber (représentant des usagers, Confédération
syndicale des familles)

2013
(dans le cadre de notre enquête sur « la prévention
santé »)
72 % des ménages disaient être bien couverts
par le Régime local.
91 % des personnes interrogées ont déclaré
avoir une complémentaire santé.
(enquête URAF Observatoire des Familles,
2013).
Ces chiffres sont confirmés par l’enquête
« comment vous soignez-vous ? » (URAF 2015).

Les personnes ayant répondu à l’enquête bénéficient majoritairement d’une complémentaire personnelle. On est
dans une démarche volontaire et réfléchie (le panier de
protection, le coût, …). Les bénéficiaires de complémentaires d’entreprise sont aussi en nombre important.

Complémentaire santé
(enquête 2015, Comment vous soignez-vous ?)

2% 3%

53%

42%

Cmu-c
Complémentaire
entreprise
Complémentaire
Sans

Des droits correctement ouverts ne devraient pas être un
frein pour une démarche de soins. Et pourtant !
Une majorité des publics précaires ne relèvent pas du Régime Local, en raison notamment des prestations qu’ils
perçoivent. Ce public, en particulier, exprimait des difficultés dans l’enquête « Pourquoi ne vous soignez-vous
pas ? » (URAF, 2014)

Le rapport usagers - CPAM passe par un contact
physique pour la demande d’explications dans 57 %
des situations, pour comprendre une interruption de
droit et faire le nécessaire pour 72 % des personnes.
Or aujourd’hui, nous voyons se déployer une politique
d’optimisation des services qui passe par la fermeture d’antennes de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, mais aussi le développement d’AMELI, une
politique de relais et de partenariat auprès des associations.
En fait, on observe que 20 % des publics que nous interrogeons ont du mal à répondre aux questions sur
leurs droits.
(« Pourquoi ne vous soignez vous pas ? », URAF, 2015)

La question du tiers payant hante les débats sur la
modernisation de la santé depuis de longs mois. Les
associations familiales défendent depuis longtemps
cette réforme car tout doit être fait pour lever les
obstacles à l’accès aux soins : cette mesure est à
même de contribuer à l’amélioration de l’accès au
système de santé de l’ensemble de la population et
ne peut que contribuer à désengorger les urgences.
Les médecins y sont très majoritairement opposés,
craignant de devenir prestataires de service d’un système qui leur impose une surcharge de travail administratif au détriment de la relation avec le patient.
« Le renoncement aux soins est plus souvent lié à la
peur qu’à la question de l’argent», nous dit le Dr K.
Un autre nous dit sa crainte de voir sa salle d’attente
remplie pour des demandes de soins qui ne seraient
pas toujours justifiées.
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LE RAPPORT DE L’USAGER
AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Sur l’ensemble des nos travaux, les personnes
interrogées nous disent entretenir de bonnes relations avec les professionnels de santé. Allant
même jusqu’à dire qu’ils ne choisissent pas les
hôpitaux où ils seront hospitalisés pour les critères de l’établissement mais parce que leur spécialiste y pratique ou que leur médecin le leur
conseille. (prévention santé, URAF, 2013).
Les Alsaciens adhèrent au « parcours de soins » mis en
place en 2004 par l’Assurance maladie. En 2006, 88,6 %
des usagers déclaraient avoir un médecin traitant et être
inscrits dans le parcours. Les habitudes de fréquentations s’échelonnent majoritairement de « une fois par trimestre » à « une fois par an ».
En 2015, l’enquête confirme celle de 2009 sur les habitudes de fréquentations.

Nombre de consultations lors des 12 derniers mois

14,5%
31%

Plus de 6 fois
Entre 3 et 6 fois

44%
10%

Régulièrement

24%

Moins de 3 fois
Jamais

Au regard des réponses de notre enquête 2015, nous
sommes bien en-deçà des 7 consultations par habitant.
Nous pouvons obser ver que seuls 31 % des personnes
consultent dans l’année entre 3 et 6 fois leur médecin.
44 % n’auront consulté que 3 fois dans l’année mais si
on tient compte des personnes qui nous disent ne jamais
consulter dans l’année qui a précédé cette enquête, il y
aurait 54 % des personnes interrogées qui consultent leur
médecin moins de 3 fois dans l’année. Pour 14.5 % des
personnes consultées (seulement), on serait à 7 consultations par an (chiffre qui correspondrait à la moyenne
nationale française selon la Sécurité Sociale).
Par ailleurs les personnes interrogées sont attachées à
leur médecin.
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Changement de médecin traitant
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76%
Jamais
Il n’y a pas de nomadisme médical, le médecin réfèrent
fonctionne plutôt bien. Cet attachement favorise-t-il une
relation de confiance ? Est-ce que cette politique de médecin référent permet de mieux construire une relation de
confiance et une meilleure démarche de soins ? De cela
les professionnels de santé parlent peu.
Seuls 24 % changent de médecin traitant…par fois. C’est
beaucoup, les raisons invoquées sont proches de celles
données par les personnes qui disent renoncer aux soins.

Le cas de M. H.
M. H. vit dans un dispositif d’hébergement, appelé Famille - Gouvernante, géré par l’Udaf dans le
Bas-Rhin. Il y vit depuis 2005, après
17 ans de rue. Il nous a expliqué
qu’il a eu 27 fractures nécessitant
des hospitalisations mais à chaque
fois il est reparti à la rue. A la question de quitter la rue pour se mettre
à l’abri, il est catégorique : « moi,
j’étais calme, ce sont les autres qui
ne se calment pas ».
Lorsque nous l’interrogeons sur sa
santé, ses dents sont en très mauvais état, ses fractures, il nous répond : « c’est comme cela, cela n’a
rien à voir (avec sa condition), (il
n’a) pas mal, ce n’est pas grave. La
mort, c’est grave ! »
M. H nous a raconté des bribes de
son parcours de vie : Né dans les

RENONCEMENT AUX SOINS
ET RSA
(source : Ministère des Affaires
Sociales et de la Santé, Direction
de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques)
Les bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA) sont moins
nombreux à se percevoir en bonne
santé que le reste de la population : moins de 60 % se déclarent
en « bonne » ou « très bonne » santé, contre près de 80 % parmi
l’ensemble des 18-59 ans. De
même, ils déclarent davantage
de limitations fonctionnelles et
de problèmes de santé mentale :
la part des bénéficiaires du RSA
qui présentent une détresse psychologique est particulièrement

années 60, il nous dit avoir connu,
enfant, « une vie relaxe ». Son père
est infirmier psychiatrique, et sa
mère peintre sur verre, ils sont propriétaires de leur maison, sortie en
famille le dimanche pour aller voir
le foot. Il n’a pas eu le sentiment
d’avoir manqué d’argent. Il n’a pas
aimé l’école, il opte avec l’accord de
ses parents pour faire des études
de cuisinier, il obtient son CAP, part
à l’armée, il est au mess des officiers, il est apprécié ; au sortir de
son service, il a un emploi dans
une auberge mais à 25 ans, il envoie tout balader : commence le vagabondage, l’errance. Il n’a jamais
tenté de reprendre contact avec ses
parents, mais ces derniers non plus
n’ont pas essayé de rétablir des relations, sauf une fois, d’après lui, sa
mère serait venue à son chevet mais

élevée, 36 % versus 14 % dans le
reste de la population. Alors que
leurs besoins de soins sont plus
importants, ils déclarent renoncer plus souvent à consulter un
médecin ou à recevoir des soins
dentaires pour des raisons financières : 18 % disent avoir renoncé
à une consultation médicale au
cours de l’année écoulée et 27 %
à des soins dentaires, contre
respectivement 4 % et 11 % parmi l’ensemble des 18-59 ans.
Très hétérogène par son profil
socio-économique, la population
des allocataires du RSA l’est aussi par sa santé : toutes choses
égales par ailleurs, celle-ci est
meilleure pour les allocataires du
RSA activité seul, mieux insérés
sur le marché du travail.

il était dans le coma. Concernant le
travail, il nous dit qu’une fois qu’il a
été dans la rue, au bout de six mois :
« tu n’y penses plus ».
Nous nous trouvons dans la situation décrite par M. P, Psychologue
à l’EPSAN de Brumath, hôpital psychiatrique, un refus de soin est
une « liberté déclarée » que l’on doit
distinguer de la difficulté d’accéder
à des soins par manque d’argent,
c’est-à-dire la barrière économique.
Toujours dans le même esprit, pour
M. P, « dans le renoncement aux
soins, comme pour le renoncement
en général, il y a une rencontre qui
ne s’est pas opérée». M. P associe
cette idée à celle de l’autonomie qui
est, elle, un arrimage à l’Autre, nécessaire avant de pouvoir naviguer
seul. (Entretien avec M. P, 2014)

Référence :
Muriel Moisy, 2014, « État de
santé et renoncement aux soins
des bénéficiaires du RSA »,
Études et Résultats, n°882,
Drees, juin 2014

Télécharger :
http://www.drees.sante.gouv.
fr/IMG/pdf/er882.pdf
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LE RENONCEMENT AUX SOINS
Les enquêtes successives que nous avons menées
entre 2009 et 2016 montrent que les personnes
ont une idée très précise sur leur état de santé :

2014
84 % se sentent concernées par leur santé.
MAIS

48 % des personnes rencontrent des difficultés
pour se soigner.

2015
90,5 % estiment être en bonne santé.

UNE QUESTION DE CHOIX
Tout laisse à penser que le renoncement aux soins va
au-delà de questions économiques, il est aussi une
question de choix dans une échelle de priorités. Mais
le renoncement aux soins concerne aussi des personnes
ayant un niveau d’études, un emploi, …

En 2009, la question du renoncement à un ou plusieurs
soins chez divers médecins a été considérée sous l’angle
financier. La pratique du tiers payant inter vient comme un
déterminant le plus important chez les personnes jeunes
dans le choix de leur médecin généraliste. (voir les chiffres
2016 ORSAL http://www.orsal.org/)

IL N’Y A PAS QUE LA QUESTION ÉCONOMIQUE,

•D
 es délais d’attente trop longs 
pour un rendez-vous

53 %

UNE QUESTION D’ARGENT ?

• Se soignent tout seuls

46 %
18 %

La question financière dans le refus de soins n’a pas de
lien avec le fait d’être affilié au Régime général ou au
Régime local.
Paradoxalement, le dépassement d’honoraires chez les
spécialistes (l’ophtalmologue, le dentiste, …) est un gage
de sérieux pour certaines catégories socio professionnelles.
Néanmoins sur l’ensemble des personnes interrogées en
2009, 24 % ont, au cours de l’année passée, renoncé à
des soins pour des raisons financières. Ce phénomène
touche plus particulièrement les femmes. On obser ve que
renoncer aux soins pour des raisons financières implique
plus généralement plusieurs soins ou consultations et non
un renoncement isolé. En moyenne une personne renonce
à 1,7 soins. On retrouve dans un premier temps les soins
dentaires (37 %), puis les dépenses liées au port de lunettes (31 %) et pour finir les spécialistes (dermatologie
et gynécologie). Dans la majorité des cas, il ne s’agit que
d’un report, d’après les personnes interrogées. On peut
parler de suspension d’un soin, mais rarement d’abandon
définitif.
Nous avons eu la confirmation des résultats de l’enquête
de 2009, en 2014, lorsque nous nous sommes engagés
sur la question du renoncement aux soins. Nous avions
pris le temps, au préalable, de soumettre le questionnaire à un groupe cible avec pour objectif de vérifier
la qualité et la quantité de questions, le temps, la cohérence, … Ce groupe cible était issu de notre environnement professionnel : des salariés, des retraités, des
familles aux caractéristiques diverses, dont des familles
monoparentales, la majorité ayant fait des études…
A la lecture des réponses, nous avons été impressionnés
de voir que 30 % des personnes interrogées ont différé
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des démarches de soins par manque de trésorerie. Nous
aurions pu arrêter notre lecture à cette seule information convenue mais en obser vant la dernière question
ouverte, nous y avons lu des mots qui ont attiré notre
attention : peur, ne sait pas, inquiet, nos enfants avant,
pas le temps, …
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Dans l’enquête sur « la prévention au quotidien »
(URAF 2013), nous avons observé que le
renoncement aux soins pouvait s’expliquer par :

• N’en ont pas envie
Puis viennent :
• Le coût de la consultation
• L’éloignement géographique

16 %
5%

Dans le cadre de l’enquête de 2014,

48 % des personnes affirment avoir des difficultés
pour se soigner.

LES RAISONS DONNÉES SONT DE 5 ORDRES :
• « N’aime pas y aller »
• « A peur de l’acte : des piqûres, d’avoir mal »
• « Ne comprend pas le discours du professionnel
de santé »
• « La personne ne s’en occupe pas, elle délègue le
suivi à un tiers : tuteur, son médecin, … »
• « Peur du diagnostic »
Au fil de ces enquêtes, toutes les personnes, que nous
avons interrogé, expriment qu’elles sont capables d’identifier des douleurs physiques ou psychiques mais elles
disent aussi qu’elles prennent la décision de ne pas se
soigner ou de suspendre des soins en cours.
Par contre, elles ne font pas de commentaires sur les
conséquences de leur décision.
Le renoncement aux soins n’est pas qu’une question économique mais il peut être aussi fondé sur une décision : la
personne a identifié un ou des signes ou des symptômes

LES INVISIBLES

Santé et prospérité économique ont tendance
à se renforcer mutuellement. Une bonne santé permet
de gagner plus facilement sa vie et, lorsqu’on bénéficie
d’un revenu élevé, on se fait plus volontiers soigner,
on se nourrit mieux et on peut choisir de mener
une vie plus saine.
Amartya Sen

qui posent problème mais décident
de ne pas donner suite. C’est une
question de choix sur une échelle de
priorités qui échappe à toute logique
statistique.
De même on observe en 2009 que
les catégories socioprofessionnelles
qualifiées de hautes (cadres supérieurs, …) maîtrisent leur démarche
de soins. Ils disent être bien informés sur l’ensemble de leurs droits
et des possibilités de recours en matière de santé. Ils ont une assurance
complémentaire ou une mutuelle, ils
connaissent le tarif (entre 30 et 50
euros par mois). Ils disent être satisfaits de leurs remboursements.
Par contre, pour la catégorie socioprofessionnelle moyenne (employés,
ouvriers,..), on voit poindre une différence. Même s’ils sont plutôt satisfaits de leur remboursement, ils se
disent mal informés sur l’ensemble
de leurs droits et des possibilités de
recours en matière de santé. Ils ont
une complémentaire santé ou une mutuelle, la majorité n’en connaissent
pas le tarif.
En 2014, l’enquête sur « pourquoi ne
vous soignez vous pas ? » interrogeait
les personnes dont on savait qu’elles
rencontraient des difficultés à prendre
soin d’elles. Nous avons inversé
le mode d’approche : à partir d’un
constat commun (la difficulté de se
soigner) y avait-il un problème de capabilité, au sens où la définit Amartya
Sen (Prix Nobel d’Economie), « l’utilisation que les individus peuvent faire
des possibilités qu’ils ont acquises »
(capabilité).

NOUS AVONS UTILISÉ
4 INDICATEURS :
•
•
•
•

le
le
le
la

niveau scolaire
réseau familial et social
parcours professionnel
santé

Si l’un de ces indicateurs est
faible, il impactera l’ensemble
des indicateurs qui au final
fera que le sujet aura des
difficultés à prendre soin de lui
et des personnes dont il a la
responsabilité.
L’enquête l’a révélé, quels que soient
la tranche d’âge et son statut (célibataire, parents,...), 23 % des personnes
disent avoir besoin d’aides pour entreprendre des démarches auprès
de leur CPAM, bien souvent il en sort
le même commentaire : le sentiment
qu’ils vont être dépassés par ce que
l’on va leur répondre.
Si se soigner relève d’un choix, d’une
décision et donc d’une liberté, rien ne
peut se faire sans la capabilité. Le développement des capabilités ne peut
être entièrement laissé à l’initiative
de ceux dont la liberté est restreinte
par des obstacles en tout genre, qu’il
s’agisse de l’incapacité à se projeter
dans une démarche administrative,
à dégager une trésorerie pour des
avances de soins, ou parce qu’il y a un
problème d’illettrisme, de compréhension ou tout simplement d’appréhension,... (Amartya Sen, Powerty and famines, Oxford University press, 1983,
et Esther Duflo, Le développement humain, T1, Seuil, 2010).

Ce que nous, associations familiales et services de l’Udaf,
observons, c’est une sortie
de toutes les procédures administratives des aides, pour
une partie de la population et
pour celle-ci, un décrochage du
renouvellement des droits à la
santé. Toutes ces personnes
n’apparaissent pas dans les
chiffres des campagnes de prévention comme le dépistage du
cancer du sein, du colon ou de
la prostate.
La « décision » de renoncer à
des soins impacte aussi l’entourage.
L’enquête montre que 48% des
personnes interrogées ont des
enfants mineurs, qu’adviendra-t-il une fois que ces enfants
seront devenus adultes ? Pris
qu’ils sont dans un entourage où
la question de la santé est traitée dans le registre du soin et
non celui de la prévention.

TÉMOIGNAGE
Le Dr M., médecin généraliste
à la cité de l’Ill à Strasbourg,
a aussi une explication sur le
fait que certaines personnes
ne prennent pas soin d’elles :
« Des individus, des femmes ou
des hommes, ne prennent plus
soin de certaines parties de
leur corps au motif qu’elles ont
perdu leur fonctionnalité ». Elle
nous racontait le comportement
de ces femmes d’un certain âge
qui n’ont plus de suivi gynécologique parce qu’elles n’ont plus
de grossesses ou plus de vie
sexuelle, mais en conséquence
ses femmes passent entre les
mailles du filet de la prévention.
Le Dr évoque aussi « cet espace
de normalité » : avoir des chicots
est normal dans la mesure où le
voisin en a, votre femme en a, …
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DES ENJEUX QUI DÉPASSENT L’USAGER

Notre enquête d’observation montre l’absence de
sécurité (l’éducation, le logement, l’emploi) qui
permet d’assumer des responsabilités élémentaires par soi-même, l’insécurité qui en résulte
compromet les chances de reconquérir des droits.
De plus en plus de démarches administratives ou de
demandes d’informations se font par les réseaux informatiques, à partir de la téléphonie ou d’Internet : les n°
verts, les AMELI.fr, la mise à jour de la carte Vitale à des
bornes, les attestations de droits, … Si l’enquête montre
que 94 % des personnes possèdent un téléphone, très
peu en maîtrisent les fonctionnalités et l’utilisent pour
des démarches administratives
Et pourtant le développement de ces outils est en constante
augmentation et s’inscrit dans un programme d’économie
sans que les pouvoirs publics ne s’interrogent plus sur la
pertinence d’un tel développement. Nous sommes dans la
logique du « 1€ dépensé, 1€ pertinent ».
Nous émettons l’hypothèse que des femmes et des
hommes se sont construits un univers avec de nouvelles
sécurités qui ne sont pas forcément en adéquation avec
les évolutions de notre société, c’est en cela qu’il est
contraignant pour eux : ils délèguent ces démarches particulières à des tiers (travailleurs sociaux, assistantes
sociales, associations familiales), ce qui leur évite d’être
confrontés à leur limite : l’illettrisme, l’incompréhension
d’un document administratif ou encore l’utilisation des urgences hospitalières comme lieu de consultation.
Ils sont à la fois dans la réponse et le soin immédiats
mais pas dans une démarche de prévention, dans une
culture de soins pour eux et leur entourage.

En attendant, personne ne dit que le temps de consultation doit être proportionnel au temps d’attente mais cela
doit avoir un impact dans la démarche de soins.

2004
Temps moyen d’une consultation : 23 minutes.
• 55 % des consultations avaient une durée de
15 à 24 minutes.
• 31 % étaient d’une durée de 25 à 34 minutes.
Mis en perspective, en 11 ans le temps de la
consultation varie à la baisse de 2 à 3 minutes.
(Ce qui en soi n’est pas énorme, mais essayez
de garder le silence pendant ces 3 minutes
et vous vous ferez la réflexion qu’il peut s’en dire
des choses pendant ce temps surtout si vous
avez du mal à parler de votre corps !)

La politique économique, combinée avec la stratégie
de dématérialisation des documents, a un impact
irrémédiable sur les usagers les plus fragiles auxquels viendront s’ajouter de nouveaux précaires, les
« e-analphabètes », tout ce public qui n’a pas d’intérêt pour l’ordinateur ou peu de compétences pour la
« chose informatique ».

Durée moyenne de la consultation

2%
« FRACTURE SANITAIRE »
Nous, associations familiales et services des UDAF,
observons alors que deux logiques n’arrivent pas à se
rencontrer : celle où des individus ont besoin d’aides
pour faire valoir des droits, avoir des aides pour la
prise en charge des soins, mais tout simplement
comprendre leur état de santé, d’une part, et une politique de santé sur l’optimisation des organisations,
la mutualisation des compétences et les contraintes
financières, d’autre part. Il y a là de forts risques de
décrochages pour les publics les plus fragiles.

« COMMUNICATION PARADOXALE »
Nous obser vons également combien, dans le monde ultra-communicant qui est celui du XXIe siècle, communiquer est devenu compliqué à tout point de vue. Les différentes enquêtes que nous avons menées le montrent.
Prenons l’évolution de la relation médecin patient :
Le temps dans le cabinet médical est paradoxalement
court entre 10 à 20 minutes pour 48 % des personnes.
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5 min
5 à 10 min

19%

10 à 20 min

48%
18%
3%
9%

20 à 30 min
Plus de 30 min
Pas d’avis

Le recours à Internet a été pris en compte par les enquêtes de 2014 et 2015. Cela nous éclaire sur les seuils
de compréhension du patient face au discours du médecin. Il nous indique que 38 % des personnes font une
recherche Internet avant ou après la consultation. Le
point commun avec la question de l’aide d’un tiers, c’est
l’émergence de cet outil d’information qui prend de plus
en plus de place dans la recherche de connaissances.

84 %
LES PERSONNES UTILISENT
3 TYPES DE SITES :
L es sites ciblés : celui qui remporte la palme est Doctissimo. La
recherche est précise. Elle se fait
par diagnostic ou par nom. L’idée
est d’avoir une définition.
Les moteurs de recherche : pas
d’idées précises mais généralement les thématiques récurrentes
sont l’homéopathie, les remèdes
de « grand-mères »
Les forums : ce qu’en pensent les
autres ou l’expérience qu’ils en ont.
Généralement, les utilisateurs ont
des pathologies chroniques.
Mais la question est : qui vérifie le
contenu des sites, la véracité des informations qu’ils délivrent ?
Avec Internet, nous passons d’un
monde basé sur la rencontre, ce qui a
permis de créer une politique de santé
s’appuyant sur l’esprit de solidarité,
à l’ère du 2.0 où nous entrons dans
une politique de santé s’appuyant sur
la responsabilité individuelle : savoir
maîtriser les outils au risque de ne
plus avoir de droits ou d’information,
faire ses démarches administratives,
rechercher des informations.
Misant sur le 2.0, ne prenons-nous
pas le risque d’une nouvelle fracture
en créant des « e-analphabètes » ou
des « @analphabète » constitués de
personnes précaires, de retraités qui
auront une vie sociale et professionnelle standard ?

GÉNÉRIQUES
L’arrivée des médicaments génériques dans les officines, moins
chers et aux effets « équivalents »
aux médicaments « de marque »
(princeps) a considérablement réduit la dépense publique en remboursement des frais pharmaceutiques. Depuis 2003, les autorités
sanitaires imposent aux patients
qui refusent les génériques de
payer la différence. Depuis 2009,
pour être dispensé d’avance de
frais, le malade doit accepter les
génériques. Depuis 2012, les patients qui refusent les génériques
ne se voient pas appliquer le tiers
payant et, par conséquent, doivent
payer leurs médicaments princeps
en avançant les frais. Pourtant,
42% des patients et 50% des médecins disent observer des différences entre un générique et un
princeps (AFP, 2013). Est-ce irraisonné ou y a-t-il des explications ?
Les craintes portent sur l’origine
de certains composants, sur le
conditionnement parfois inadapté
(non sécable), mais aussi sur des
différences d’efficacité. La communication et la pédagogie sur les médicaments génériques (aux noms
les plus improbables !) ont-elles été
suffisamment pensées ? La gestion
autoritaire de ce qui, dans la volonté des autorités sanitaires constitue
pourtant un progrès face au marché
lucratif, a malheureusement nui à
la relation usagers – professionnels
de la santé – Assurance maladie, là
où la relation de confiance et l’intérêt de l’usager devraient prévaloir.

des personnes interrogées
se sentent concernées
par leur santé.

44 %
des personnes interrogées
rencontrent des difficultés
pour se soigner.

30 %
des personnes interrogées disent
avoir différé des démarches de
soins par manque de trésorerie,
mais en observant la dernière
question ouverte, nous y avons
lu des mots qui ont attiré notre
attention : peur, ne sait pas,
inquiet, nos enfants avant,
pas le temps, …

48 %
des personnes affirment avoir
des difficultés pour se soigner
(« n’aime pas y aller », « a peur de
l’acte : des piqures, d’avoir mal »,
« ne comprend pas le discours
du professionnel de santé » ,
« la personne ne s’en occupe pas,
elle délègue le suivi à un tiers :
tuteur, son médecin, … »,
« peur du diagnostic »)

TÉMOIGNAGE
Lors de notre enquête, nous nous sommes entretenus
avec un pharmacien d’une ville moyenne d’Alsace. Ce
dernier a mis du temps à comprendre, il le reconnait,
qu’il n’arrivait pas à faire le lien entre le fait que des
clients lui ramenaient des boites de médicaments pas
ouvertes et cette question du renoncement aux soins.
Comme dans toutes ces situations, un jour où il avait
plus de temps que d’habitude, il a pris le temps de discuter avec une cliente « coutumière du fait ». Ce pharmacien
a pris conscience, que du fait de ses origines turques
et d’une mauvaise maitrise du français, cette femme ne
comprenait pas ce qu’elle prenait mais surtout qu’elle

n’arrivait pas à parler des effets secondaires de la prise
de tel ou tel médicament. Néanmoins, il est convaincu
que ce problème aurait pu être réglé chez le médecin
prescripteur. Nous lui avons demandé si dans le cadre
de CYCLAMED (ramener les médicaments non utilisés,
ARS 2008), il n’y avait pas là un indicateur pour évaluer une forme de renoncement aux soins. Il n’en était
pas convaincu, d’ailleurs son collègue, d’une pharmacie
du centre de Strasbourg, nous disait qu’il n’avait pas le
temps matériel de faire le lien, nous montrant la file d’attente dans sa pharmacie. (Entretien, juillet 2014)
La santé en Alsace, un défi pour tous - 2e trimestre 2016
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L’AUTOMÉDICATION RESPONSABLE

L’automédication, c’est à la fois un certain
nombre de médicaments disponibles sans ordonnance sur le marché mais c’est aussi la possibilité pour l’usager d’utiliser des alternatives
de soins : homéopathie, naturopathie, germothérapie, médecine douce… Mais qui s’assure
des vertus de ces produits que le pharmacien
vous conseille ou vous délivre ?
L’AUTOMÉDICATION RESPONSABLE
EST UN EXEMPLE CRIANT :
En 2000, l’OMS définit l’automédication responsable
« comme un acte qui consiste pour les patients à soigner
certaines maladies grâce à des médicaments autorisés,
accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les
conditions d’utilisations indiquées. »
En clair, c’est l’autonomie du patient dans sa prise en
charge de pathologies bénignes. En France, mais aussi
dans les pays de la Communauté Européenne, l’automédication responsable est encadrée par les pharmaciens
d’officine.

La pratique de l’automédication responsable

NON

38%

OUI

62%

Notre enquête confirme cette qualité de patient- responsable parmi les répondants. Effectivement, les répondants pratiquent l’automédication pour des pathologies
bénignes.
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Les raisons de l’automédication responsable

60%

État fébrile

31%
44%
10%

État de fatigue
ORL
Autre (douleurs, homéopathie)

Derrière la politique de l’automédication, il y a une autre
réalité et une autre volonté : celle de la Sécurité Sociale
et de son plan de financement (PFSS 2014 et suivant).
L’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie
(ONDAM) vise à réduire les 25 milliards de dépenses de
médicaments annuelles.
Nos voisins allemands la pratiquent à hauteur de 11,6 %
du marché pharmaceutique global. Au Royaume-Uni,
12.3 % et 14 % pour la Belgique. Alors que la France ne
la pratique qu’à hauteur de 7.6 %. Pour être plus concret,
les Allemands dépensent 56 € dans l’achat de médicaments non remboursés alors que les Français, eux, en dépensent 34.50 €. (journal Le Monde du 22 janvier 2014).
La politique de l’automédication a un objectif : réduire
le coût du médicament : si les médicaments non remboursables sont libres, on compte beaucoup sur les pharmaciens pour fixer les prix avec tact et mesure et porter
l’information à la connaissance du public.
Mais l’automédication responsable n’est pas sans poser
l’hypothèse d’un risque sanitaire dont les autorités auront
à se préoccuper : toute la question de l’homéopathie par
exemple, qui sur veille ce qui se met sur le marché ?

LA SANTÉ, UN DÉFI POUR TOUS

Les enquêtes montrent que les comportements des
personnes ayant répondu aux différents questionnaires
adhèrent majoritairement à toutes les nouvelles dispositions mises en place par les politiques de santé sur le
territoire alsacien.
Les associations familiales se sont intéressées aux effets de ces dispositifs sur les plus fragiles de la population afin d’alerter les pouvoirs publics et de faire des
propositions.

Ceci nous conduit à penser qui si l’offre de soins
est réelle en Alsace, des améliorations sont à entreprendre :
les délais de prise en charge dans les salles
d’attente des cabinets de consultations qui restent
des freins pour une démarche de soins ;
la non-prise en compte des pluripathologies
au cours d’une consultation qui induit le risque
de consulter beaucoup.
On observe que les patients manquent
d’informations de la part des médecins,
des pharmaciens, des professionnels de santé et
des hôpitaux concernant aussi bien les traitements
médicaux, la prise de traitement, l’hygiène de vie
en lien avec un traitement, le dossier médical, …
D’une manière générale, les messages des
politiques de santé sont cependant bien relayés :
médecins référents, parcours de soins,
les médicaments ramenés en pharmacie, …
Depuis quelque temps, nous avons vu des
avancées significatives dans le domaine
des politiques de prévention :
La politique du médicament générique,
l’élargissement du tiers payant, la complémentaire
santé labellisée Etat, les complémentaires
d’entreprise, autant d’avancées avec ici ou là leurs
limites : les surcoûts de ces complémentaires sur
les ayant droits, …
Nos interrogations portent sur toutes ces
réorganisations qui visent l’optimisation et
la mutualisation des compétences et des services
et la réduction des coûts financiers au détriment
du service à rendre auprès des personnes
les plus isolées.
Le risque à venir serait le décrochage de tout
un pan de la population d’une santé pourtant en
droit accessible à tous, le risque d’une véritable
« fracture sanitaire ». Lutter contre ce risque est
notre défi : un défi pour les familles, un défi pour
les institutions publiques, un défi pour les acteurs
de la santé, un défi pour tous.
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PORTRAIT D’USAGER DE LA SANTÉ

Mère de deux
enfants

Alsacienne,
âgée entre 36
et 45 ans

Emploi
intermédiaire
Bénéficie d’une
complémentaire
santé

Affiliée
à la Mutualité
Sociale Agricole

Enquêtes conduites par Paul VIVIER,
référent santé Udaf Bas-Rhin, sous la
responsabilité de Marie-José CAILLER,
Présidente URAF Alsace.

Réside
dans une ville
moyenne
du Bas-Rhin
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