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INTRODUCTION
Le 20 octobre 2012, le Président de la République a affirmé, devant le congrès de la
Mutualité française qui se tenait à Nice, sa volonté de généraliser d’ici 2017 l’accès à une
complémentaire santé pour les quatre millions de Français qui n’en bénéficient pas.
Depuis la loi du 27 juillet 1999 portant création de la CMU et de la CMU-C, l'extension de la
protection sociale complémentaire à l'ensemble de la population est devenue un objectif
prioritaire des pouvoirs publics pour améliorer l'accès aux soins.
La lutte contre les inégalités d’accès aux soins, une priorité des pouvoirs publics
L'accès à la couverture complémentaire : une composante déterminante de l'accès
aux soins
Enoncé dans le Préambule de la Constitution de 1958, le droit à la santé semble aujourd’hui
remis en cause pour des publics en situation de précarité. Aussi, l’égalité d’accès aux soins
pour tous est-elle devenue une priorité des pouvoirs publics.
En effet, dans un contexte de régulation des dépenses de l’Assurance Maladie et de
responsabilisation de l’assuré, le reste à charge des ménages tend à augmenter, en
particulier sur les médicaments, l'optique, les soins dentaires et les consultations médicales
(soins de premiers recours et de spécialistes).
Par conséquent, la prise en charge des dépenses de santé par un organisme
complémentaire, pour la part non couverte par le régime obligatoire de base, est devenue
une composante déterminante de l’accès aux soins. Selon la DREES, le taux des dépenses
remboursées par les assurances complémentaires est tendanciellement orienté à la hausse :
en une douzaine d'années, le part des organismes complémentaires dans le financement
des dépenses de santé a augmenté de 1,3 point, passant de 12,4% en 2000 à 13,7% en
2012. Cette part apparait encore plus importante pour les personnes qui ne sont pas prises
en charge à 100% au titre d'une affection longue durée.
Si 96% de la population est couverte par une complémentaire santé (données 2010, rapport
du HCAAM du 18 juillet 2013 sur la généralisation de la couverture complémentaire en
santé), la réduction du périmètre de prise en charge publique touche particulièrement les
ménages modestes.
Des différentes études conduites sur le sujet, il ressort que la complémentaire santé est
d’autant plus indispensable pour l’accès aux soins que les revenus sont faibles. A cet égard,
le taux de renoncement aux soins est significativement plus élevé pour les personnes non
couvertes par une complémentaire (32%) que pour les personnes bénéficiant d’un contrat de
couverture santé auprès d’un organisme complémentaire (13%).
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) signé le 11 janvier 2013 instaure pour 2016 un
régime de complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés. Dans cette perspective,
l’accès à une complémentaire santé et son renouvellement devient d’autant plus
indispensable pour les personnes sans emploi afin d’éviter d’accroître les inégalités de
santé.
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La création de la CMU-C, une prestation pour favoriser l'accès aux soins
La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a
institué la Couverture Mutuelle Universelle Complémentaire (CMU-C). Au-delà de la
généralisation à l’ensemble de la population de l’Assurance Maladie obligatoire via la CMU
de base, la CMU-C permet aux assurés dont les ressources sont en deçà d’un plafond
déterminé, de bénéficier d’une complémentaire-santé gratuite. Cette couverture, gérée par
les caisses primaires ou par des organismes complémentaires, donne droit à une prise en
charge à 100% des tarifs de la Sécurité sociale sans avance de frais. Les ménages les plus
précaires peuvent ainsi faire valoir l’exonération du ticket modérateur, le tiers-payant social
sur l’ensemble de leurs dépenses de santé et l’accès à un panier de soins remboursables
(optique, dentaire, prothèse, etc.).
L'Aide à la Complémentaire Santé, un dispositif qui s’inscrit dans la continuité de la
CMU-C.
Afin de lisser l’effet de seuil généré par le plafond CMU-C et de lutter contre le phénomène
de renoncement aux soins, la loi du 13 août 2004 a créé l’ACS.
En vigueur depuis 2005, l’ACS permet aux assurés dont les ressources sont supérieures,
dans la limite de 35 % au plafond de la CMU-C, de bénéficier d’une aide pour le financement
d’un contrat de complémentaire santé. En réduisant le reste à charge des ménages sur le
coût du contrat, l’ACS permet ainsi de faciliter l’accès aux soins des assurés en difficulté.
Le bénéficiaire doit répondre à l’exigence de résidence en France, quelle que soit sa
nationalité, et être titulaire d’un titre de séjour régulier pour les personnes de nationalité
étrangère.
La composition et les ressources du foyer sont prises en compte dans l’attribution de l’aide.
Toute personne composant le foyer du bénéficiaire a le droit à l'ACS: conjoint, concubin,
partenaire dans le cadre d’un PACS et personnes de moins de 25 ans à la charge réelle et
continue de l’ouvrant droit.
Le montant de l'aide est de :
100 € pour les personnes âgées de moins de 16 ans,
200 € pour les personnes âgées de 16 à 49 ans,
350 € pour les personnes âgées de 50 à 59 ans,
500 € pour celles âgées de 60 ans et plus.
Pour bénéficier de l’ACS, les assurés doivent compléter une demande et l'adresser à leur
organisme d'Assurance Maladie qui instruit le dossier. En cas d’accord, la CPAM délivre à
l’assuré une attestation chèque à remettre à l'organisme de protection complémentaire du
choix de l'assuré pour réduire le montant de la cotisation annuelle. L'assuré dispose d'un
délai de 6 mois pour faire valoir ses droits.
Lorsque le droit arrive à son terme, une demande de renouvellement peut être formulée
selon la même procédure que lors de la demande initiale.
En complément du chèque ACS, le bénéficiaire se voit attribuer une attestation de tiers
payant social : valable 18 mois, celle-ci permet de ne pas faire l’avance de frais sur la partie
prise en charge par l’Assurance Maladie dans le cadre d’une consultation auprès d’un
médecin. De plus, les bénéficiaires de l’ACS ont accès aux tarifs réduits sur les factures de
gaz ou d’électricité depuis l’arrêté du 26 décembre 2012. Enfin, signé le 25 octobre 2012,
l’avenant 8 de la convention médicale a étendu aux bénéficiaires de l’ACS la garantie
d’accès aux tarifs opposables quel que soit le secteur de conventionnement du médecin.
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L'ACS concerne actuellement un million de bénéficiaires
Afin d'étendre le dispositif ACS à un maximum de bénéficiaires, les principales réformes
mises en œuvre depuis sa création ont ainsi porté sur le relèvement du plafond de
ressources.
Il a été modifié à trois reprises:
La loi créant le dispositif a d’abord fixé le niveau maximum de ressources à 15% audessus du plafond de la CMU-C.
Le plafond a été relevé à 20% au-dessus du plafond de la CMU-C en 2007.
L’article 27 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2011 avait prévu
deux revalorisations successives du plafond d’attribution de l’ACS :
o

La première, intervenue au 1er janvier 2011, a fixé le plafond d’attribution de
l’ACS à 26 % au-dessus du plafond de la CMU-C.

o

La seconde devait porter ce plafond ACS à 30 % au- dessus du plafond de la
CMU-C au 1er janvier 2012.

L’article 55 de la loi n° 2011-1906 de financement de la Sécurité Sociale pour 2012, a
porté le plafond appliqué au 1er janvier 2012, à 35 %.
Comme le montre le tableau ci-dessous, le relèvement de ce plafond a eu un impact fort sur
le nombre d’attestations délivrées.
L’ensemble de ces mesures a permis à la fois d’augmenter le nombre de bénéficiaires
d’attestations et leur taux d’utilisation.

Plafond (%
Année
plafond CMU-C)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

115%
115%
120%
120%
120%
120%
126%
135%

Nombre de
bénéficiaires d'une
attestation (données
CNAMTS)

Nombre de
bénéficiaires de
l'ACS (données OC)

Taux
d'utilisation des
attestations

402 261
391 330
511 119
596 626
599 335
631 493
768 461
1 005 161

177 710
240 664
329 669
442 283
501 681
532 865
621 380
774 041

54%
60%
68%
79%
81%
84%
85%
81%

Le 1er juillet 2103, les plafonds d’attribution de la CMU-C et de l’ACS ont été relevés de
8,3 % (1,3 % au titre de l’inflation et 7 % en application de la mesure annoncée dans le plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale).
Cette revalorisation porte à 8 593 € par an le plafond d’attribution de la CMU-C pour une
personne seule en métropole, soit 716 €/mois et à 11 600 € le plafond d’attribution de l’ACS
(plafond CMU-C + 35 %), soit 967 € par mois. Le plafond de l’ACS approche donc le niveau
du seuil de pauvreté à 60 % fixé à 977 € par mois pour l’année 2011 (INSEE).
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Au total, 750 000 personnes supplémentaires devraient bénéficier des dispositifs, dont
350 000 en ce qui concerne l’ACS. Le plein effet de la mesure est attendu pour fin 2014 pour
la CMU-C et fin 2015 pour l’ACS.
L’Aide à la Complémentaire Santé demeure toutefois un dispositif encore
insuffisamment utilisé
Les données concernant le renouvellement de l’ACS attestent d’un recours insuffisant au
dispositif. Ces données proviennent de différentes sources. La CNAMTS, le Fonds CMU et
les différents organismes de recherche utilisent, d’une part, les données transmises par les
organismes de base et, d’autre part, celles provenant des organismes complémentaires. Les
premiers communiquent sur le nombre d’attestations tandis que les seconds transmettent
des informations concernant le nombre de bénéficiaires d’attestations utilisées.
Ainsi, le suivi du dispositif ACS est effectué à partir de deux indicateurs : le nombre de
bénéficiaires d’attestations délivrées et le nombre de personnes qui les ont effectivement
utilisées auprès d’un organisme complémentaire.
Par ailleurs, les estimations des taux de recours à l’ACS prennent en compte les potentiels
bénéficiaires titulaires d’un contrat collectif proposé dans le cadre professionnel. Il convient
donc d’être attentif aux sources utilisées et à la population concernée.
Un taux de recours à l'ACS qui reste faible
La montée en charge du dispositif a été lente. Ainsi, fin 2005, un an après sa mise en place,
selon les données obtenues auprès des organismes complémentaires, seuls 9% de la
population cible bénéficiait effectivement de l’ACS, soit environ 180 000 personnes. Fin
2006, on comptait 240 000 bénéficiaires, soit 12% de la population cible, qui était alors
estimée à 2 millions de personnes.
Pour l’année 2012, la DREES et l’INSEE évaluent la population cible ACS entre 2,7 et 3,9
millions de personnes. Dans le cadre de ce nouveau chiffrage, le taux de recours à l’ACS est
estimé entre 30% et 43%, par rapport au nombre d’attestations délivrées (en diminuant le
nombre de personnes éligibles à l’ACS de la proportion de bénéficiaires d’un contrat
collectif).
L’identification des facteurs de non recours
Les facteurs du non recours à l’ACS ont progressivement été identifiés. Une étude a
notamment été conduite dans le cadre de travaux de recherche de l’Université ParisDauphine, en collaboration avec l’Institut de recherche et documentation en économie de la
santé (IRDES), à la CPAM de Lille-Douai, en 2009.
Selon cette étude, les trois principaux facteurs de non recours sont :
la méconnaissance du dispositif, en l'absence d'une information suffisamment
accessible, compréhensible et personnalisée ;
les difficultés pour faire valoir ses droits du fait de la complexité des démarches
administratives ;
le reste à charge sur le prix du contrat à acquérir mais également, une fois la
démarche accomplie, sur les prestations de soins, ce qui peut décourager les
bénéficiaires potentiels ou constituer un frein au moment du renouvellement des
droits.
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Cette analyse est aujourd’hui partagée au sein du réseau de l’Assurance Maladie, comme en
atteste la lettre réseau LR-DDO-129/2012 (document interne à l’institution).
Les mesures destinées à favoriser le recours à l’ACS
L’identification des principaux facteurs de non-recours au dispositif ACS a permis de mettre
en œuvre des mesures adaptées pour réduire ces freins.
Des campagnes de communication auprès des publics cibles ont été réalisées afin de
renforcer la connaissance du dispositif. On citera notamment les actions suivantes :
Fin 2007, les Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) ont envoyé près de
400 000 lettres d’information aux personnes isolées bénéficiaires de l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
En 2008, une action a été menée conjointement par les CAF et les CPAM auprès des
personnes potentiellement éligibles parmi les bénéficiaires de l’Allocation Adulte
Handicapés et des allocations de logement.
Localement, des CPAM ont progressivement mis en place des mesures
d’accompagnement en proposant notamment des rendez-vous aux assurés pour les
aider à constituer leur dossier ACS.
Afin de généraliser ces actions, une offre de service cohérente a été définie par l’Assurance
Maladie en 2012, telle que décrite dans la lettre réseau LR-DDO-129/2012. Elle s’oriente
autour de 3 axes:
Informer et cibler les assurés pour les inciter à initier leur démarche
Délivrer le droit ACS pour faciliter l’accès aux soins
Accompagner pour optimiser l’utilisation du droit ACS
L’article 55 de la LFSS pour 2012 a quant à lui introduit un article L.863-7 selon lequel :
“Bénéficient du label intitulé “Label ACS” les contrats d’assurance complémentaire de santé
offrant des prestations adaptées aux besoins spécifiques des personnes concernées”. La
création d’un label ACS a pour objet d'aider les ménages modestes dans leur choix de
contrat de complémentaire santé, en améliorant la qualité des contrats souscrits par les
bénéficiaires de l’ACS. Il vise donc à améliorer la lisibilité du dispositif ACS.
Si le label ACS n’a jamais été mis en œuvre, des organismes complémentaires ont
développé leur propre solution pour les bénéficiaires de l’aide. Une association créée en
partenariat avec ATD Quart monde, regroupant 5 grandes mutuelles propose désormais 4
tarifs différenciés selon les tranches d’âge de l’ACS. Autre exemple, Harmonie Mutuelle offre
aux bénéficiaires de l’ACS, une garantie spécifique qui assure, pour une cotisation réduite,
une couverture complémentaire santé renforcée, notamment dans les domaines des soins
dentaires et de l'optique pour lesquels le reste à charge est souvent important.
Par ailleurs, les CPAM ont mis en place des aides extra-légales complémentaires afin d'une
part de limiter l’effet de seuil du dispositif en aidant les bénéficiaires se situant juste au
dessus du plafond de ressources et d'autre part de réduire les restes à charge des
bénéficiaires en augmentant l'aide financière. Ces dispositifs ont progressivement été
généralisés à l'ensemble des CPAM. En 2012, 39% de la dotation d'action sociale des CPAM
étaient consacrés aux aides extra-légales à l'ACS.
Enfin, la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2014 introduit de nouvelles
mesures visant à améliorer le recours à l'ACS. L'aide sera revalorisée de 50 € pour les
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personnes âgées de plus de 60 ans. Un appel à concurrence sera lancé pour sélectionner
quelques organismes complémentaires qui proposeraient des contrats ACS avec un bon
rapport qualité prix et une obligation d'offrir une prise en charge complète pour le risque lourd
(hospitalisation), de limiter les restes à charges notamment sur l'optique et le dentaire et de
réduire les frais de gestion.
Le non renouvellement de l'Aide à la Complémentaire Santé, un sujet encore peu
étudié
Le taux de renouvellement de l'ACS apparaît particulièrement faible
Le taux de renouvellement est évalué entre 35% et 45% ; ce taux mesure l’ensemble des
personnes entrées dans le dispositif qui ne sollicitent pas le renouvellement de l’ACS.
Cette estimation demande à être affinée dans la mesure où peu d’études ont été menées et
les approches de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé divergent. Pour la
CNAMTS, le taux de renouvellement est rapporté au nombre de bénéficiaires d’attestations.
Il était de 34,2 % en 2011 et de 34,9 % en 2012. Pour les organismes complémentaires ce
taux est calculé à partir des personnes qui utilisent effectivement leur attestation ; différentes
études menées en 2008 et 2009 indiquaient un taux de renouvellement de l’ordre de 45%.
Quelle que soit l’approche utilisée, ce taux apparaît particulièrement faible, notamment au
regard de celui constaté pour la CMU-C. Selon les données de l’Assurance Maladie, plus
des deux tiers des bénéficiaires de la CMU-C renouvellement leurs droits (entre 65 et 75%).
Pourtant, les personnes entrées dans le dispositif ACS ont a priori dépassé les écueils liés
au défaut d’information et à la complexité du dispositif. Aussi, ces chiffres conduisent à
s’interroger sur les facteurs propres au non renouvellement de l’ACS.
Une commande du Fonds CMU pout étudier les motifs de non renouvellement à l'ACS
La présente étude a été commandée à l'EN3S par le Fonds CMU qui souhaite mieux
appréhender les motifs de non renouvellement de l’ACS et pouvoir ainsi proposer ou mener
des actions concrètes visant à réduire ce phénomène.
Pour atteindre cet objectif, le questionnement du groupe de travail a été le suivant :
Comment expliquer que des assurés entrés dans le dispositif « ACS » ne renouvellent pas
leur droit ?
Quels sont les leviers pour améliorer le taux de renouvellement et de manière indirecte, le
taux de recours (taux de couverture globale) ?
Sur la base d'une méthodologie élaborée en partenariat avec la CPAM de Nîmes (chapitre
1), cette étude a pour finalité de déterminer les principaux facteurs ayant un impact sur le
taux de renouvellement de l’ACS (chapitre 2). Des préconisations sont formulées au regard
des résultats obtenus pour améliorer le taux de renouvellement de l’ACS (chapitre 3).
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CHAPITRE I – METHODOLOGIE
Le projet de recherche-action a été commandé par le Fonds CMU auprès de l'EN3S.
L'objectif de l'étude est de mieux appréhender les motifs de non renouvellement et de
proposer des mesures afin d'améliorer le recours à l'ACS.
Le projet, dirigé par Mme VERNIOLLE, directrice par intérim du Fonds CMU, a été mené par
une équipe constituée de 5 élèves de l'EN3S ayant manifesté la volonté de travailler sur ce
thème.
Le projet s'est déroulé en plusieurs phases avec :
l'analyse du contexte, la détermination du champ et des limites de l'étude et la
définition des hypothèses de travail,
la construction de la méthodologie,
la réalisation d'une enquête par questionnaire et d'entretiens téléphoniques auprès
d'assurés ayant déjà utilisé une attestation ACS,
l'analyse des résultats de ces enquêtes et l'élaboration de recommandations visant à
favoriser et développer le renouvellement de l'ACS.
Le calendrier des grandes étapes du projet est joint en annexe 1. Les principaux choix
méthodologiques effectués par le groupe de travail, pour mener à bien ce projet de
recherche-action, sont présentés ci-dessous.
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I. LES

HYPOTHESES DE TRAVAIL ONT ETE DEFINIES A PARTIR D’ETUDES REALISEES SUR LE

NON RECOURS

En l'absence d'études spécifiques réalisées sur les motifs de non renouvellement de l'ACS,
le groupe projet s'est appuyé sur les études existantes, relatives à l'évaluation des motifs de
non recours à l'ACS pour définir des hypothèses de travail.
La principale source d'information utilisée a été les travaux de recherche menés par
l’Université Paris-Dauphine, en collaboration avec l’Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (IRDES), à la CPAM de Lille-Douai, en 2009. Selon cette étude, le
manque d’information des publics concernés, la complexité du dispositif ACS et l’insuffisance
du montant du « chèque santé » constituent les trois facteurs principaux de non recours.
L'étude menée sur l’ACS par les CPAM de Carcassonne, de Nevers et de Nîmes, dans le
cadre de la mission déléguée « Publics vulnérables » et les échanges avec la directrice de
projet, Mme VERNIOLLE, ont confirmé que ces motifs pourraient avoir une influence sur le
taux de renouvellement.
Le groupe de travail a donc défini les hypothèses de travail à partir de ces trois facteurs de
non recours.
Hypothèse 1 : L’assuré peut ne pas renouveler l’ACS en raison de l'insuffisance
d'informations sur les conditions du renouvellement.
Le Fonds CMU a émis une recommandation pour que les organismes complémentaires
informent les assurés concernés sur les conditions de renouvellement à l'ACS. Dans la
pratique, cette information est loin d'être systématique.
Concernant l'Assurance Maladie, il n'existe aucune obligation d'informer les assurés sur les
conditions de renouvellement. Lorsqu'elle est effective, cette information se fait souvent par
courrier. Toutefois, il est difficile de cibler les assurés en situation de renouvellement. En
effet, les échanges dématérialisés entre les organismes de base et les organismes
complémentaires ne sont pas suffisamment fiables, précis et exhaustifs. Seuls les
organismes complémentaires connaissent la date d’échéance du contrat et cette information
n’est pas communiquée aux organismes de base.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
L’assuré n’a pas reçu d'information sur le renouvellement de l’ACS.
L’assuré a reçu l’information par un media non adapté à ses besoins.
L'information n'a pas été comprise par les assurés ; la qualité et le contenu de
l’information sont à améliorer.
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Hypothèse 2 : L’assuré considère la complexité des démarches administratives
comme un frein au renouvellement de l’ACS.
La primo-accession au dispositif ACS nécessite de réaliser des démarches administratives
complexes. La procédure peut apparaître fastidieuse : dossier de demande dense et
compliqué (voir annexe 2), pièces justificatives nombreuses, démarches à décliner en
plusieurs étapes au niveau de l'Assurance Maladie puis de l'organisme complémentaire.
Lors du renouvellement, les mêmes démarches administratives doivent être de nouveau
réalisées.
De plus, les conditions d’entrée dans le dispositif, qui ont fait l’objet de réformes successives,
sont sources de complexité.
L’accompagnement dont l’assuré a pu bénéficier peut toutefois influencer l’appréhension de
cette complexité.
Hypothèse 3 : L’estimation par le bénéficiaire d’un rapport bénéfices/coûts insuffisant
favorise le non renouvellement du contrat de complémentaire santé.
Même en cas d'utilisation du chèque ACS, l'acquisition d'une complémentaire santé
représente un coût pour l'assuré. D'une part, l'aide accordée ne permet pas de financer la
totalité de la cotisation auprès de la mutuelle. D'autre part, la prise en charge des frais liés
aux prestations de santé n'est souvent que partielle ; cela dépend des garanties de
couverture proposées par le contrat de complémentaire.
L'assuré peut alors considérer que le rapport bénéfice / coût de l'acquisition d'une
complémentaire santé est insuffisant à court ou moyen terme notamment dans les cas
suivants :
L’assuré n’a pas eu de frais de santé pendant l’année. Le reste à charge sur le
contrat de santé est un coût fixe qui n’a pas reçu de contrepartie ; l’assuré s’interroge
sur l’intérêt de souscrire une complémentaire santé.
L’assuré a eu des frais de santé pendant l’année. S’il reconnait les avantages
apportés par une complémentaire santé en termes d'accès aux soins, les restes à
charge sur les prestations de santé entraînent des difficultés financières.

II. LE TRAVAIL DE RECHERCHE A ETE MENE EN PARTENARIAT AVEC LA CPAM DE NIMES : UN
ORGANISME INVESTI SUR LA QUESTION DE L’ACCES AUX DROITS
Pour étudier ces hypothèses de travail, le choix a été fait de travailler avec un seul
organisme sur un territoire géographique limité. La réalisation d’une étude comparative entre
plusieurs organismes semblait difficile à mettre en œuvre dans le cadre d’une rechercheaction. Les contraintes matérielles et temporelles de l’étude rendaient complexes la
réalisation et l’exploitation du questionnaire sur un nombre important de caisses. Enfin, la
plus-value d’une comparaison sur quelques caisses supplémentaires aurait été minime, voire
inexistante. Un échantillon beaucoup plus large aurait été nécessaire pour obtenir des
résultats significatifs au niveau national. Les moyens accordés à l’étude n’ont pas permis
cette approche. En outre, l’étude comparative aurait conduit à déterminer l’impact de l’action
sociale des caisses sur le non renouvellement. Or, il aurait fallu sélectionner de nombreuses
caisses, menant des politiques d’action sociale suffisamment différentes pour pouvoir
déterminer l’impact réel de leurs actions en matière d’ACS.
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En accord avec la Directrice de projet, un partenariat a été mis en place avec la CPAM de
Nîmes. Cet organisme est très impliqué dans l’amélioration de l’accès aux soins et met en
place un ensemble d’actions locales pour favoriser le recours à la CMU-C et à l’ACS. A titre
d'exemple, la CPAM a mené conjointement avec l'université de Grenoble et le sociologue
Philippe Warin, une étude sur les difficultés d'accès aux soins dentaires des publics CMU.
De plus, le Directeur de la CPAM de Nîmes pilote une mission nationale sur les « publics
vulnérables » qui étudie la problématique du non-recours aux droits sociaux.
L'investissement important de la Direction de la Caisse, du responsable de l'accueil physique
et du responsable statistique de la CPAM dans nos travaux a facilité la définition d’une
méthodologie de manière concertée et l'analyse des résultats.
Toutefois, cette implication de la CPAM de Nîmes dans les programmes nationaux et son
intérêt pour l’accès aux droits des publics vulnérables constitue un biais dans notre champ
d’étude puisque le taux de recours à l'ACS est largement supérieur à la moyenne nationale
(65% dans le Gard contre 35% au niveau national).
Au cours de l'étude, des contacts réguliers ont été pris avec Monsieur Warin. Il a pu apporter
des conseils méthodologiques permettant d’orienter certaines approches de l’équipe projet et
surtout de valider la méthodologie retenue.

III. LA

METHODOLOGIE D'ENQUETE A ETE DECLINEE EN TROIS TEMPS POUR MIEUX

APPREHENDER LES MOTIFS DE NON RENOUVELLEMENT.

Ces trois temps s’articulent autour de la démarche quantitative (enquête questionnaire),
cœur de notre étude, une approche qualitative préliminaire (observation non participante) et
complémentaire (entretiens téléphoniques).
III.1. LA REALISATION D'UNE OBSERVATION NON PARTICIPANTE ET D'ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS
A PERMIS DE VALIDER LES HYPOTHESES DE TRAVAIL ET D'ELABORER LE PROJET DE
QUESTIONNAIRE

L'observation non participante et la conduite d'entretiens ont eu pour objet d'éprouver en
amont de l'enquête, les hypothèses de travail préalablement définies et le type de questions
à formuler auprès des assurés (contenu et éléments de langage). Cette étape apparaissait
d’autant plus nécessaire que les questions abordées sont complexes et que les motifs de
non-renouvellement renvoient à des problématiques qualitatives.
L'observation non participante s’est déroulée le 17 mai 2013 à l'accueil physique de la CPAM
de Nîmes.
Dans le cadre de rendez-vous dédiés, des entretiens d’une ½ heure ont été menés auprès
de 12 assurés ayant bénéficié d’une première attestation ACS et n'ayant pas renouvelé leur
demande ainsi qu'auprès de deux assistantes sociales.
Le compte-rendu des entretiens est joint en annexe 3.
III.2. L'ETUDE DES MOTIFS DE NON RENOUVELLEMENT A ETE APPRECIEE A PARTIR D'UNE
ENQUETE (COURRIER) ADRESSEE A PLUS DE 4000 ASSURES.
Le principal objectif de ce questionnaire est d'affiner la compréhension des facteurs influant
sur la démarche de renouvellement de l’ACS.
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Deux questionnaires ont été rédigés portant sur les deux sous populations étudiées : les
personnes ayant renouvelé leur demande d'ACS (questionnaire en annexe 4) et les non
renouvelants (questionnaire en annexe 5).
Ces questionnaires comportent respectivement 16 et 19 questions, avec une majorité de
questions fermées et à choix multiples. L'objectif poursuivi était d'augmenter le taux de
réponse et de faciliter l'exploitation des questionnaires.
Par ailleurs, l’enchainement des questions a permis d’aborder successivement les trois
pistes de réflexion de l’enquête (hypothèses de travail).
III.3. LA REALISATION D'ENTRETIENS TELEPHONIQUES AUPRES DE 64 ASSURES A PERMIS
D'ETAYER LES RESULTATS DE L'ENQUETE ET DE PRECISER LES MOTIFS DE NON RENOUVELLEMENT
Afin de compléter les résultats de l'enquête papier, des entretiens téléphoniques ont été
réalisés auprès des assurés pour :
préciser les résultats des questionnaires et obtenir des réponses plus explicites sur
les thèmes de l'information, de la complexité, de l'accompagnement et des restes à
charge,
évoquer et discuter d'éléments de prospectives, de recommandations qui
permettraient du point de vue de l'assuré d'améliorer le renouvellement de l'ACS (par
exemple : "Quel canal d'information auriez-vous préféré?").
L'intérêt d'un entretien téléphonique (par rapport à un questionnaire papier) est la possibilité
de poser des questions ouvertes lors de l’échange avec l'assuré. L'entretien permet à la fois
de s'adapter à la singularité des situations et des interlocuteurs et de retirer des informations
pertinentes à partir du ressenti et du vécu des assurés.
Les entretiens téléphoniques ont été réalisés par l'équipe projet à partir d'une trame de
questions et de grilles d’exploitation communes permettant d'aborder les trois hypothèses de
travail (voir annexe 6).
Compte tenu des contraintes matérielles et temporelles de l'étude, le choix a été fait de
réaliser ces entretiens sur un petit échantillon composé de personnes n'ayant pas renouvelé
leur demande d'ACS depuis 2012. Les mêmes critères de représentativité que pour les
questionnaires écrits a été retenue (par code régime).
Pour des raisons d'anonymat, les assurés ayant répondu au questionnaire n'ont pu être
contactés à nouveau dans le cadre des entretiens téléphoniques. Or, les contacter de
nouveau aurait permis d'obtenir une explicitation des réponses renseignées.

IV. LE CHOIX DE L'ECHANTILLON A RELEVE D'UN CHEMINEMENT COMPLEXE ET DELICAT
Pour déterminer l'échantillon d'assurés (population en situation de renouvellement) sur
lequel tester les hypothèses de travail, le groupe projet a dû prendre en considération les
éléments suivants :
la difficulté d'identifier les assurés ayant reçu un chèque ACS et l’ayant effectivement
utilisé auprès d’une complémentaire santé (on estime à 15% la population qui n'utilise
pas l'attestation ACS),
l'absence de données fiables sur l'échéance du contrat de santé,
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la spécificité de l’utilisation de l'attestation ACS dans le temps (l'assuré dispose d'un
délai de 6 mois pour utiliser le chèque, l'aide financière est limitée à 12 mois) : il est
difficile de cibler les assurés dont le contrat arrive à échéance,
la difficulté pour déterminer la population éligible à l’ACS : le non-renouvellement peut
être dû à des changements de situation ; l'attribution de l'aide est dépendante de
l’évolution des ressources.
Plusieurs étapes ont ensuite été nécessaires pour déterminer un échantillon représentatif.
Période étudiée
Pour déterminer la période à prendre en considération pour la sélection des individus, deux
options ont été étudiées :
La première était de tenir compte des personnes ayant reçu une attestation ACS sur une
période de 5 années permettant ainsi de diversifier les profils, notamment au regard de
l’ancienneté dans le dispositif.
Toutefois, cette approche était source de complexité à plusieurs niveaux. Les parcours
peuvent être différents sur une période de 5 ans : continuité du bénéfice de l’ACS,
alternance ACS/CMU-C, périodes de rupture, etc. La situation des assurés (âge, activité
professionnelle, bénéfice de l’ALD) peut avoir changé au cours de la période. Les assurés
interrogés pourraient alors avoir changé de comportement vis-à-vis du renouvellement de
l’ACS au cours de la période et ne pas savoir à quelle année se référer pour répondre à
l’enquête.
C'est donc la seconde option qui a été retenue. Il s'agissait de prendre en considération
les assurés ayant utilisé une attestation en 2011 et d’étudier leur comportement face à
l’opportunité de renouvellement en 2012.
Sur le département du Gard, cette population représente 6259 personnes dont 2275 qui ne
bénéficient plus aujourd'hui de l’ACS (soit 36%). L’annexe 7 présente une cartographie de la
population bénéficiaire de l’ACS en 2011.
Population étudiée
L'objectif était d'interroger les assurés dont les situations au regard de l’ACS sont pertinentes
par rapport aux hypothèses étudiées.
Ont été exclues les catégories de population qui n'intéressaient pas l'étude:
les primo-accédants à l'ACS qui n’ont pas été en situation de renouveler leurs droits à
l’ACS (cas des personnes ayant reçu une première attestation en 2012),
les assurés sortis du dispositif pour raison financière,
les personnes n’ayant pas utilisé leur attestation.
Ces deux sous-populations ne pouvaient exclues de l’échantillon a priori. Elles ont été
identifiées à l’aide des premières questions de l'enquête questionnaire.
Le choix a été fait ensuite d'enquêter auprès de deux populations spécifiques :
les assurés ayant utilisé une attestation ACS et qui n’ont ensuite pas effectué de
demande de renouvellement,
les assurés ayant utilisé une attestation ACS et qui ont effectué une demande de
renouvellement.
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Représentativité de l'échantillon
Il était important de garantir une représentativité de la population étudiée pour appréhender
le public ACS dans sa diversité (âge, activité, ALD, etc.).
Quatre critères de classification des bénéficiaires de l’ACS ont été analysés :
le code régime, attribué à chaque assuré au regard de sa situation d'activité ou du
bénéfice de certaines prestations sociales. On distingue quatre catégories : actif,
retraité, bénéficiaire de l’AAH ou d’une pension d’invalidité. Ces catégories
présentent en effet une relative homogénéité au regard du recours à l’ACS et des
relations avec la CPAM.
les critères d’âge et le sexe : il s'agit notamment d'étudier si des tendances se
dégagent selon l'âge et le sexe de la population.
la situation vis-à-vis de l’ALD : Ce critère est déterminant quant au besoin ressenti
par l’assuré de souscrire une assurance complémentaire. Par ailleurs, une personne
en ALD peut croire être remboursée à 100% pour l'ensemble des soins. Cette
croyance peut influencer son comportement quant à un renouvellement de l'ACS.
Au regard des études menées par la CPAM de Nîmes, il a été décidé de retenir le code
régime comme critère de représentativité de l'échantillon.
Taille de l'échantillon
La taille de l'échantillon correspond au nombre de questionnaires adressés aux assurés afin
d''obtenir un nombre suffisant de réponses pour assurer la représentativité de l'étude. Elle a
été déterminée sur la base des paramètres suivants :
une précision de +/-5% (avec intervalle de confiance à 95%). Ce taux correspond à la
marge d'erreur entre les résultats d'un sondage et un relevé exhaustif de la
population totale.
un taux de retour des questionnaires attendu de 15%. Le groupe de travail a retenu
ce taux en référence à des enquêtes du même ordre réalisées par la CPAM du Gard
et les travaux d'un groupe de Recherche action de la 51ème promotion sur la CMUC.
Enfin, l'échantillon a été majoré afin de prendre en compte la proportion des personnes qui
n'utilisent pas l’attestation (15%). En effet, cette sous-population n’intéresse pas une étude
sur les facteurs de non renouvellement. Il n’est toutefois pas possible de l’exclure a priori.
Ces personnes ont été identifiées par des questions préliminaires et invitées à renvoyer le
questionnaire afin de fournir une donnée quantitative.

assurés ayant
renouvelé
assurés n’ayant
pas renouvelé
Ensemble

Population du Gard ayant reçu
une attestation en 2011

Nombre de réponses souhaitées

3 984

384

1090

284

5 074

668
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> Synthèse du chapitre I
3 hypothèses de travail à tester :
Hypothèse 1 : L’assuré peut ne pas renouveler l’ACS en raison de l'insuffisance
d'informations sur les conditions du renouvellement.
Hypothèse 2 : L’assuré considère la complexité des démarches administratives
comme un frein au renouvellement de l’ACS.
Hypothèse 3 : L’estimation par le bénéficiaire d’un rapport bénéfices/coûts insuffisant
favorise le non renouvellement du contrat de complémentaire santé.
Une étude commandée par le Fonds CMU et menée en partenariat avec la CPAM
de Nîmes.
Une approche qualitative et quantitative développée en 3 temps
- une observation non participante et des entretiens pour valider les hypothèses et
définir un projet de questionnaire,
- une enquête par questionnaire adressée à 4000 assurés pour mieux appréhender
les motifs de non renouvellement à l'ACS,
- des entretiens téléphoniques pour préciser les résultats de l'enquête et évoquer
certaines recommandations pour améliorer le renouvellement à l'ACS.
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CHAPITRE II - ANALYSE DES RESULTATS
DE L’ENQUETE
Le taux de retour des questionnaires a été important, tant pour les renouvelants (43%) que
pour les non renouvelants (22%). Ces taux permettent de d’atteindre le niveau de précision
statistique de 5% envisagé initialement.
En outre, il convient de relever une sous-représentation des actifs et une surreprésentation
des retraités dans les questionnaires retournés à la CPAM.
Les entretiens téléphoniques ont été menés auprès de personnes choisies de manière à
constituer un échantillon représentatif de la population des non renouvelants. Les critères de
représentativité sont l’âge et le code régime. Les contraintes de planning de l’étude et de
disponibilité des personnes ciblées ont permis de réaliser 64 entretiens téléphoniques.
Les cas de non-renouvellement pour des raisons financières (bénéfice de la CMU-C ou
sortie du dispositif par dépassement du plafond) ne concernent pas l’étude. En effet, il s’agit
de sorties « naturelles » du dispositif. Des questions préliminaires ont permis d’isoler cette
sous-population.
De même, les non-renouvellements dus à la souscription d’une mutuelle d’entreprise (11%
des cas dans le cadre du questionnaire papier) ont été identifiés par des questions
préliminaires et n’ont pas été pris en compte dans l’étude des hypothèses de travail.
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I. ANALYSE DE L’HYPOTHESE 1 « L’ASSURE PEUT NE PAS RENOUVELER L’ACS EN RAISON
DE L’INSUFFISANCE D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DU RENOUVELLEMENT ».
L’analyse des questionnaires indique clairement que le manque d’information est le principal
facteur de non-renouvellement : 45% des motifs de non renouvellement sont liés à une
absence d’information ou une mauvaise compréhension de celle-ci par les assurés.
19,1 % pensent que le renouvellement est automatique
14,4% considèrent que leur revenu était trop élevé
10,6% ne pensaient y avoir droit qu’une seule fois
Les résultats issus de l’exploitation des réponses aux questionnaires sont présentés en
annexe 8.
I.1. IL EXISTE UN LIEN ENTRE L’INFORMATION ET LE RENOUVELLEMENT
Les assurés qui n’ont pas renouvelé l’ACS semblent moins sensibles à l’information
transmise. A la question « Avez-vous reçu l’information concernant le renouvellement ? »,
85% des renouvelants répondent oui, contre seulement 60% des non renouvelants.
Or, l’information est transmise à tous les assurés bénéficiant de l’ACS par la CPAM de
Nîmes.
Par ailleurs, parmi les personnes qui disent avoir reçu l’information sur le renouvellement,
20% des non renouvelants ne la considèrent pas suffisamment claire, contre seulement 7%
des renouvelants.
Enfin, on peut noter que les personnes bénéficiaires de l’AAH sont un peu plus nombreuses
(19%) que la moyenne des sondés (12%) à déclarer avoir oublié de renouveler l’ACS.
I.2. LE CONTACT DIRECT SEMBLE PLUS PERTINENT QUE LA RELATION ECRITE
Les assurés de l’échantillon ont été interrogés sur les médias par lesquels ils avaient obtenu
l’information sur le renouvellement.
Quand les renouvelants citent le courrier à 64% et l’accueil de la CPAM à 27%, les non
renouvelants citent le courrier à 91% et la CPAM à 17%. Le courrier ne semble donc pas
être le média le plus adapté ou le plus efficace pour atteindre le public des non renouvelants.
I.3. LES ENQUETES TELEPHONIQUES CONFIRMENT ET PRECISENT LES CONCLUSIONS DE
L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRES
Les enquêtes téléphoniques font également apparaître le manque d’information comme le
principal motif de non renouvellement.
Parmi les causes les plus fréquemment citées, on note que de nombreux assurés pensaient:
que le renouvellement était automatique,
ne plus avoir droit à l’ACS pour des raisons financières sans réellement connaître le
montant du plafond ou par méconnaissance de la période de prise en comte des
revenus,
ne plus y avoir droit car ils pensaient que cette prestation n’était accessible qu’une
seule fois,
que la CPAM mettait en œuvre le même dispositif d’alerte que pour la CMU-C.
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Par ailleurs, les assurés semblent méconnaître les droits associés à l’ACS : tiers payant
social, interdiction des dépassements d’honoraires, tarifs sociaux de l’électricité et du gaz.
Les entretiens n’ont pas mis en évidence de différence notable entre les catégories de
population (identifiées par les codes régimes). Toutefois, on peut noter le besoin d’orienter
l’information vers les accompagnants des personnes invalides ou bénéficiaires de l’AAH qui
semblent le plus souvent être en charge des dossiers administratifs.
Les actifs semblent être un peu plus enclins à l’utilisation d’autres moyens de communication
(mail et SMS notamment).
De nombreuses personnes ont formulé des remerciements à la suite de l’appel et ont indiqué
leur intention de remplir un dossier de renouvellement. Cela tend à confirmer d’une part le
besoin d’information des assurés et d’autre part la pertinence d’une démarche de
communication proactive.

II. ANALYSE

DE L’HYPOTHESE

2 « L’ASSURE

CONSIDERE LA COMPLEXITE DES DEMARCHES

ADMINISTRATIVES COMME UN FREIN AU RENOUVELLEMENT DE L’ACS

».

La complexité des démarches ne paraît pas être le principal facteur de non
renouvellement (8,9% des raisons évoquées par les assurés n'ayant pas renouvelé)
mais reste toutefois un levier d'action possible.
Il convient néanmoins de souligner le lien entre la complexité du dispositif et le besoin
d’information. En effet, il est d’autant de difficile de diffuser une information claire que le
dispositif est complexe.
Les difficultés à effectuer des démarches semblent plus prégnantes que la complexité même
du dossier.
II.1. IL EXISTE UN LIEN ENTRE LA COMPLEXITE RESSENTIE ET LE NON-RENOUVELLEMENT
Cette complexité s’exprime à plusieurs niveaux : entamer les démarches, constituer le
dossier et choisir sa complémentaire santé.
En effet :
53% des non renouvelants considèrent qu’il est difficile d’entamer des démarches de
renouvellement, contre seulement 20% des renouvelants.
37% des non renouvelants trouvent que le dossier est compliqué à remplir contre
26% des renouvelants.
Le problème de la complexité est particulièrement cité par les personnes en invalidité. En
effet, il est indiqué comme raison principale du non-renouvellement par 20% d’entre eux pour
une moyenne de 9% pour l’ensemble de l’échantillon des non renouvelants.
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II.2. L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSURES SEMBLE PEU INFLUER SUR LE RENOUVELLEMENT DE
L’ACS
Face à la complexité ressentie par les assurés, un accompagnement pourrait s’avérer
pertinent : aide à la constitution du dossier par un agent d’accueil, une assistante sociale ou
un proche notamment.
Cependant, les résultats du questionnaire n’attestent pas de l’influence significative d’un
accompagnement des assurés sur le taux de renouvellement. En effet, 41% des
renouvelants affirment avoir bénéficié d’un accompagnement, pour 37% des non
renouvelants. On ne note pas non plus de différence significative concernant
l’accompagnement dans le choix d’une complémentaire santé.
Les personnes invalides semblent davantage bénéficier des démarches d’accompagnement
(50% en moyenne contre 38% pour la totalité des personnes interrogées). Ceci peut
s’expliquer par un contact privilégié avec les structures d’accompagnement.
Les assurés en activité se dirigent principalement vers les CPAM pour solliciter un
accompagnement.
II.3. LA SATISFACTION DE L’ASSURE A PROPOS DE L’ACCOMPAGNEMENT DONT IL A BENEFICIE
SEMBLE FAVORISER LE RENOUVELLEMENT

88% des renouvelants ayant été accompagnés déclarent avoir été satisfaits de cet
accompagnement contre seulement 72% des non renouvelants.
II.4. LES ENQUETES TELEPHONIQUES CONFIRMENT ET PRECISENT LES CONCLUSIONS DE
L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRES
Les entretiens téléphoniques ont notamment permis de préciser la complexité ressentie par
les assurés qui n’ont pas effectué de démarche de renouvellement. Ils sont nombreux à ne
pas réellement connaître le dispositif ACS ainsi que les différences entre CMU, CMU-C,
ACS.
Les personnes interrogées ne semblent pas éprouver de difficulté à remplir le dossier pour
des raisons de complexité. Elles font plutôt état de découragement à initier la procédure,
dans la mesure où elles anticipent sur les nombreuses pièces à fournir et le temps qu’elles
vont devoir y consacrer.
On ne note pas de différences importantes entre les catégories de population. On relève
néanmoins que les personnes invalides ou bénéficiaires de l’AAH ont davantage besoin
d’être accompagnées.
II.5. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE: LE FAIT D’AVOIR DEJA BENEFICIE D’UNE COMPLEMENTAIRE
SANTE N’APPARAIT PAS COMME UN FACTEUR DETERMINANT DE RENOUVELLEMENT
Il a par ailleurs semblé opportun d’étudier si la « culture » de l’assurance santé
complémentaire avait une influence sur le taux de renouvellement. On peut en effet
concevoir que les assurés qui ont déjà bénéficié d’une couverture complémentaire aient
moins de difficulté à effectuer les démarches.
Au regard des résultats du questionnaire, la proportion de personnes qui avaient une
complémentaire santé avant de bénéficier de l’ACS est quasiment identique chez les
renouvelants (58%) et les non renouvelants (57%).
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III. ANALYSE

DE L’HYPOTHESE

3 « L’ESTIMATION

PAR LE BENEFICIAIRE D’UN RAPPORT

BENEFICES/COUTS INSUFFISAMMENT AVANTAGEUX CONSTITUE UN FACTEUR DE NON
RENOUVELLEMENT DE L’ACS».

Le coût d’acquisition d’une complémentaire santé et des restes à charge sur les prestations
est un facteur de non-renouvellement. En effet, 14,5% des personnes n’ayant pas
renouvelé la demande d’aide ont indiqué l’aspect financier comme raison principale1.
III.1. LE CHOIX D’UNE COUVERTURE ADAPTEE AUX BESOINS DES ASSURES PEUT PARAITRE
COMPLEXE ET REPRESENTER UN FREIN POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’ACS
Le choix d'une complémentaire santé apparaît plus compliqué pour les non renouvelants
(46%) que pour les renouvelants (21%).
III.2. LE RESTE A CHARGE LORS DE L’ACQUISITION D’UNE COMPLEMENTAIRE SANTE PEUT ETRE
UN FACTEUR DE NON-RENOUVELLEMENT
74% des non renouvelants qui ne disposent plus d’une complémentaire santé aujourd’hui ont
renoncé à cette prestation car le coût d’acquisition reste trop élevé malgré l’aide.
Le problème du coût est particulièrement cité par les personnes en invalidité. En effet, il est
indiqué comme raison principale du non-renouvellement par plus de 35% d’entre eux pour
une moyenne de 14% pour l’ensemble de l’échantillon des non renouvelants.
III.3. SI LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DOIT ETRE AMELIOREE POUR REPONDRE AUX
BESOINS DES ASSURES BENEFICIAIRES DE L’ACS, L’ADEQUATION ENTRE LES BESOINS DE SANTE
ET LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE NE SEMBLE PAS ETRE UN FACTEUR DETERMINANT DE
RENOUVELLEMENT DE L’ACS

35% des non renouvelants pensent que le contrat n'est pas adapté à leurs besoins. 47%
évoquent le fait que leurs soins ne sont pas remboursés par les complémentaires santé.
37% des personnes ayant renouvelé ne sont pas satisfaits de la couverture de leurs
complémentaires santé.
III.4. LES ENQUETES TELEPHONIQUES CONFIRMENT ET PRECISENT LES CONCLUSIONS DE
L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRES
Les enquêtes téléphoniques ont notamment permis d’obtenir les informations suivantes :
Les avances de frais par méconnaissance du dispositif de tiers payant social ainsi
que les dépassements d’honoraires sont un problème majeur pour certains
bénéficiaires de l’ACS.
Certaines personnes ont renoncé à une complémentaire car le coût d’acquisition
reste trop élevé même avec l’ACS

1

Le rapport d évaluation de la loi CMU de 2009 indique que plus de 85% des bénéficiaires de l’ACS disposent
encore d’une mutuelle à l’issue d’une année de droit. L’ACS constitue ainsi une porte d’entrée à la
complémentaire santé.
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> Synthèse du chapitre II
 Les trois hypothèses étudiées ont été validées.
 L’enquête a également permis de les hiérarchiser :
-

Le défaut d’information est le principal facteur de non renouvellement pour
près de 45% des sondés.

-

Le poids financier des contrats de complémentaire santé et des soins est le
deuxième facteur, cité par 14,5% des personnes interrogées.

-

La complexité de la démarche est citée par 9% des sondés et n’apparaît pas
comme un frein majeur.

 Elle a par ailleurs apporté une meilleure compréhension de leurs déterminants :
-

Le défaut d’information concerne particulièrement les modalités de
renouvellement, les seuils financiers et le calcul des revenus pris en
compte.

-

Si le coût d’acquisition d’une complémentaire reste, pour certains assurés,
encore trop élevé après déduction de l’aide l’ACS, c’est avant tout la question
des restes à charges sur les prestations qui découragent l’accès aux soins.

-

C’est principalement le temps nécessaire à la constitution d’un dossier et la
difficulté à rassembler les pièces justificatives qui découragent le
renouvellement.

 Il existe des liens forts entre la complexité du dispositif et l’information :
-

Un dispositif complexe augmente le besoin d’information.

-

La complexité du dispositif entraîne des difficultés à comprendre
l’information.

-

La complexité ressentie semble renforcée au regard de la probabilité de ne
pas voir une demande aboutir.

 Les assurés rencontrent des difficultés à lire et à comprendre l’information, ce
qui interroge la pertinence des canaux utilisés et le contenu de l’information.
 Si les personnes invalides ou bénéficiaires de l’AAH peuvent avoir des besoins
particuliers, l’étude n’a pas permis d’identifier de tendance notable par catégorie de
population.
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CHAPITRE III – RECOMMANDATIONS
La loi n°2013-1023 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale comprend
différentes mesures sur l’ACS.
Une procédure de mise en concurrence sera lancée à compter de janvier 2015 pour
sélectionner des organismes complémentaires proposant des contrats à destination des
publics ACS. L’objet est, d’une part, d’assurer aux bénéficiaires de l’ACS des garanties de
couverture au moins aussi favorables que celles requises dans le cadre d’un contrat
responsable et, d’autre part, de diffuser une information plus simple en vue de faciliter le
choix d’une complémentaire santé. Les modalités de cette procédure et le cahier des
charges seront précisés par décret.
Ce faisant, la LFSS pose d’ores et déjà l’amélioration de la prise en charge des soins
dentaires prothétiques et optiques dans le cadre des contrats solidaires et responsables. Par
ailleurs, un contrat de sortie est introduit pour les assurés qui ne bénéficient plus du dispositif
ACS.
De plus, la LFSS introduit, pour les organismes complémentaires, l’obligation de
communiquer à tous les bénéficiaires de l’ACS la date d’échéance de leur contrat et la
possibilité de le renouveler ou non, avec le bénéfice de la déduction liée à l’ACS, au
minimum deux mois avant la date d’expiration, afin de prévenir les reconductions tacites.
Jusqu’à présent, les organismes complémentaires étaient incités par l’Assurance Maladie et
le Fonds CMU à communiquer sur les modalités seules de renouvellement de l’ACS auprès
des assurés ayant souscrit un contrat de santé.
S’agissant des plus de 60 ans, une revalorisation de 50 euros par an de l’ACS a été actée.
Dans ce contexte, les recommandations proposées ci-dessous pour améliorer le
renouvellement de l’ACS sont différentes et complémentaires des mesures intégrées dans la
LFSS 2014.
Pour chaque hypothèse, les recommandations sont classées par ordre de priorité.
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I. AMELIORER LE DISPOSITIF D’INFORMATION (RECOMMANDATIONS POUR L’HYPOTHESE 1)
I.1. RECOMMANDATION 1 : AMELIORER LE CIBLAGE DES ASSURES EN SITUATION DE
RENOUVELLEMENT DE L'ACS PAR UNE MEILLEURE COMMUNICATION DES ORGANISMES
COMPLEMENTAIRES AUPRES DE L’ASSURANCE MALADIE SUR L'UTILISATION DE L'ATTESTATION ET
LA DATE D'ECHEANCE DES CONTRATS DE SANTE.
Une des priorités pour augmenter le recours à l’ACS est d’améliorer le ciblage des assurés
en situation de renouvellement. Pour ce faire, il est essentiel que les organismes
complémentaires communiquent auprès de l’Assurance Maladie des informations précises
sur l’utilisation de l’attestation et la date d’échéance des contrats de santé.
Actuellement, l’Assurance Maladie ne dispose pas de ces informations de façon exhaustive.
La mesure proposée vise à instaurer une obligation d’information des organismes
complémentaires sur ces éléments par des échanges dématérialisés.
Cette mesure constitue une condition essentielle à la mise en place d’une partie des
recommandations présentées ci-après.
I.2. RECOMMANDATION 2 : METTRE EN PLACE UN PARCOURS D’INFORMATION GRADUE QUI
REPOSE SUR L’ENSEMBLE DES CANAUX DE CONTACTS POUR INFORMER LES ASSURES SUR LES
MODALITES DE RENOUVELLEMENT.
La mise en œuvre de cette recommandation suppose de réunir deux conditions préalables.
Dès la primo-accession, il est essentiel de sensibiliser les assurés sur la nécessité
d’effectuer des démarches de renouvellement et de les informer sur les modalités (en
particulier sur la période de renouvellement qui est de quatre mois). A ce stade, la création
d’un compte ameli pourrait être promue pour créer des alertes quatre et deux mois avant
l’échéance du contrat.
De plus, l’optimisation du recueil des coordonnées (adresse, numéros de téléphone fixe et
portable, adresse e-mail) des assurés lors de la primo-accession et, plus largement, à
chaque contact avec la CPAM sera nécessaire. Le recueil de ces coordonnées permettra
une meilleure diffusion de l’information sur le dispositif ACS quant à la nécessité d’effectuer
des démarches de renouvellement et leurs modalités.
L’objectif de ce parcours qui comprend différents niveaux est d’informer un maximum
d’assurés sur les modalités de renouvellement en tenant compte des contraintes budgétaires
des organismes. Dans un premier temps, il s’agit d’utiliser les modalités de contact les moins
onéreuses et les plus simples à mettre en œuvre du fait de leur automatisation. Dans un
second temps, des moyens plus importants seront consacrés aux assurés n’ayant pas
entamé leurs démarches.
Quatre mois avant l’échéance du contrat, le premier niveau du parcours consiste à
adresser selon les coordonnées dont dispose l’Assurance Maladie un mail, un sms ou un
courrier aux assurés. Le mail et le sms seront privilégiés car ils permettent d’éviter les coûts
d’impression et d’affranchissement. Il s’agirait de rappeler aux assurés la nécessité
d’effectuer des démarches pour renouveler l’ACS et de les inviter à télécharger le dossier sur
le site ameli.fr
Deux mois avant l’échéance du contrat, le second niveau du parcours serait activé. Il s’agit
de contacter par téléphone les assurés n’ayant pas engagé leurs démarches de
renouvellement. Lors de cet entretien, les services de l’organisme évoqueront les motifs du
non renouvellement, le rappel des modalités et, le cas échéant, proposeront une aide
personnalisée (envoi du dossier, rendez-vous d’accompagnement, etc.).
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Le parcours d’information comprend un niveau complémentaire. Il s’agit de proposer un
rendez-vous d’accompagnement lorsqu’une difficulté est détectée pour effectuer les
démarches (évaluation des droits à l’ACS, dossier à compléter, pièces justificatives à réunir)
au cours des différents contacts ou à la demande de l’assuré. Cette offre de service sera
mentionnée dans les supports écrits (mails, sms, courriers) et évoquée lors des contacts
téléphoniques.
De façon plus globale, une information la plus large possible peut être diffusée sur le
renouvellement lors de chaque contact d’un assuré avec les organismes d’assurance
maladie.
I.3. RECOMMANDATION 3 : S’APPUYER SUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE ET LES
PARTENAIRES POUR DIFFUSER L’INFORMATION SUR L’ACS ET SES MODALITES DE
RENOUVELLEMENT.
Il s’agit, dans le cadre de cette recommandation, de s’appuyer sur les partenaires en contact
régulier avec les assurés pour relayer l’information sur l’ACS et effectuer des rappels sur le
renouvellement.
Les professionnels de santé seront informés sur les caractéristiques de l'ACS et les
conditions de renouvellement dans le cadre des visites des délégués de l'Assurance Maladie
(DAM) ou via le site Espace pro. Ils seront également incités à renvoyer leurs patients
« ACS » vers ameli.fr et cmu.fr, le 3646 ou un n° vert éventuel pour toute question. Des
affiches dédiées et des dépliants à disposer dans la salle d’attente, ou à remettre dans le
cadre d’une consultation, leur seront proposés.
Les partenaires extérieurs pourront être sensibilisés (CCAS, associations, CAF
notamment) à la nécessité d’informer leurs publics sur les modalités de renouvellement de
l’ACS. Pour ce faire, les supports de communication de l’Assurance Maladie leur seront mis
à disposition.
Les assistants sociaux, les curateurs et les tuteurs, pourront servir de relais dans
l’information diffusée, tout particulièrement pour les retraités et les bénéficiaires de l’AAH.
I.4. RECOMMANDATION 4 : RENFORCER L’INFORMATION SUR LES ELEMENTS DETERMINANTS
DANS LE CHOIX DE RENOUVELER L'ACS.
Certains éléments doivent faire l’objet d’une communication plus large auprès des assurés
eux-mêmes, des professionnels de santé et autres partenaires extérieurs, dans la mesure où
ils inciteraient les bénéficiaires de l’ACS à renouveler.
L’information sur l’ensemble des droits attachés à l’ACS doit être renforcée dès la primoaccession car ils permettent de :
limiter l’avance des frais, à travers le tiers payant social
réduire la contrainte financière, avec les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité
diminuer le reste à charge, de par l’interdiction des dépassements d’honoraires pour
les bénéficiaires de l’ACS
L’existence d’un simulateur de droits accessible sur le site ameli.fr doit être précisée aux
assurés. L’incertitude sur l’éligibilité à l’ACS décourage certains assurés dans la mise en
œuvre des démarches de renouvellement. L’information sur le simulateur aurait pour objet
de limiter le phénomène d’auto-exclusion des assurés qui ont connu un changement de
situation.
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Lors de la primo-accession et du renouvellement, il importe d’insister sur la base de
référence de calcul des droits à l’ACS (revenus des 12 derniers mois) auprès des assurés.
Il s’agit d’améliorer le taux de renouvellement des assurés éligibles à l’ACS qui ne pensent
plus y avoir droit de par leur méconnaissance de l’assiette de référence.

II. LIMITER

LA COMPLEXITE DES DEMARCHES ASSOCIEES A L'ACS

(RECOMMANDATIONS

POUR L’HYPOTHESE 2)

II.1. RECOMMANDATION 5 : SIMPLIFIER LA PROCEDURE DES LA PRIMO-ACCESSION EN
SUPPRIMANT LE CHEQUE ACS ET EN INSTAURANT UN VERSEMENT AUTOMATIQUE
L’automatisation du versement de l’aide supposerait que l’assuré indique à la caisse
d’assurance maladie l’organisme complémentaire qu’il a retenu dans le cadre de la
constitution du dossier.
Aussi, la date précise de la souscription du contrat serait ainsi systématiquement connue des
organismes d’assurance maladie puisqu’il n’y aurait plus d’utilisation différée du chèque.
De la même manière, les aides extra-légales pourraient être versées directement aux
organismes complémentaires. Dans le cadre du dispositif actuel, cette aide est versée à la
suite du premier appel de cotisations de l’organisme complémentaire choisi par le
bénéficiaire.
La mise en place de l’automatisation du versement de l’ACS favoriserait la simultanéité des
différentes étapes de la procédure dans le sens d’une simplification des démarches pour
l’assuré.
Néanmoins, la mise en œuvre de l’automatisation du versement de l’ACS suppose que
l’Assurance Maladie contractualise avec un nombre restreint d’organismes complémentaires
(pour veiller à l’interopérabilité des systèmes d’information et faciliter les échanges). Cette
mesure trouverait à s’articuler avec l’appel à concurrence acté dans la LFSS.

II.2. RECOMMANDATION 6 : LIMITER LA REITERATION DES DEMARCHES
L’allongement de la période de droit attachée à l’ACS permettrait de réduire le nombre
de renouvellements. L’objet de cette mesure est d’atténuer le phénomène de
découragement des assurés lié aux démarches à entreprendre de par la réduction de leur
réitération. Toutefois, il n’y aurait pas de lien entre le droit acquis en année N et les
ressources en N+1. Il est donc proposé d’allonger cette période à deux ans afin de limiter ce
décalage.
La diminution des pièces justificatives faciliterait les démarches de renouvellement.
Actuellement, les pièces justificatives concernent essentiellement la composition du foyer et
les déclarations de ressources. Deux options sont possibles :
L’exploitation au titre de l’ACS des bases de données, Progrès (CPAM), Caf pro, Pôle
emploi, qui contiennent des informations sur les ressources, permettrait de réduire le nombre
de pièces justificatives pour les bénéficiaires de pensions d’invalidité, d’indemnités
journalières, de l’AAH et pour les chômeurs.
L’automatisation des échanges avec la Direction générale des finances publiques (DGFIP)
permettrait également de limiter le nombre de pièces justificatives relatives aux déclarations
de ressources. Dans cette perspective, une réflexion sur l’harmonisation des périodes de
référence devra être engagée.
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II.3. RECOMMANDATION 7 : SIMPLIFIER LE FORMULAIRE POUR FAVORISER LE RECOURS ET LE
RENOUVELLEMENT A L'ACS.
Le formulaire a déjà été simplifié depuis sa création. Il existe cependant des marges de
manœuvre pour en faciliter l’approche.
Le formulaire pourrait être pré-rempli à partir du moment où l’assuré est entré dans le
dispositif. Cette mesure suppose de mettre en œuvre la recommandation ci-dessus afférente
aux pièces justificatives. L’assuré n’aurait plus qu’à fournir un nombre minimal d’éléments
nécessaires à l’actualisation de son dossier lors du renouvellement.
Par ailleurs, le nombre de pages du formulaire (huit) pourrait être réduit. Les mentions
peu utiles peuvent être supprimées. Par exemple, le chapeau de la page 2 serait retiré ; il y a
redite avec le chapeau de la page 4 sur les règles de composition du foyer. Il s’agirait
d’introduire directement le tableau explicatif du dispositif ACS en page 2.
La réorganisation des items doit également être envisagée :
D’une part, certaines informations peuvent être regroupées afin d’améliorer la cohérence
du formulaire. L’information en page 3 sur la possibilité de ne pas demander l’étude du droit
à la CMU-C mais directement à l’ACS pourrait être indiquée soit en page 1, soit en page 2
(tableau explicatif de l’ACS). A la lecture du dossier, cette information est mentionnée
tardivement.
D’autre part, la lisibilité du formulaire peut être améliorée par la constitution d’annexes. La
page 5, soit la première page du formulaire que l’assuré doit remplir, pourrait être
positionnée en page 3, après la présentation du dispositif.

III. ALLEGER

LA CONTRAINTE FINANCIERE DES BENEFICIAIRES DE L’ACS ET AMELIORER

LEUR COUVERTURE SANTE (RECOMMANDATIONS POUR L’HYPOTHESE 3)

III.1. RECOMMANDATION 8 : DEFINIR UN ENSEMBLE DE GARANTIES CONTRACTUELLES POUR LES
BENEFICIAIRES DE L’ACS.
Il est proposé d’intégrer des éléments dans le cahier des charges de la procédure de mise
en concurrence. Il s’agit d’impliquer les organismes complémentaires dans la réalisation de
l’objectif d’amélioration du taux de renouvellement de l’ACS. Pour ce faire, le cahier des
charges doit comprendre des obligations en termes d’informations à relayer. Les contrats
des organismes complémentaires retenus devront comprendre des garanties qui couvrent
les besoins en santé des publics ACS à des prix accessibles.
S’agissant des obligations d’information, les organismes complémentaires devront
rappeler aux bénéficiaires de l’ACS la nécessité de constituer un nouveau dossier pour
renouveler l’ACS ainsi que la procédure afférente, à l’approche de l’échéance du contrat. Il
importera que les organismes complémentaires communiquent auprès des caisses
d’assurance maladie sur l’utilisation effective du chèque ACS, sur les dates de début et de
fin de contrat. Ils devront également signaler les changements de situation (résiliation d’un
contrat, non renouvellement) des assurés. Ces échanges d’information permettront aux
organismes d’assurance maladie de réaliser un meilleur suivi des bénéficiaires de l’ACS. Il
importera que l’UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie) et l’UNOCAM
(Union Nationale des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie) se coordonnent
au niveau du contenu de l’information et des périodes de diffusion auprès des assurés.
S’agissant des obligations en matière de couverture santé, il sera essentiel que les
contrats comprennent des garanties sur la prise en charge des secteurs à engagement
financier important pour l’assuré. En ce sens, une prise en charge totale des hospitalisations
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(risque lourd) est préconisée. Les restes à charge sur l’optique et le dentaire devront aussi
être limités. Des négociations pourront parallèlement être engagées avec les opticiens et les
dentistes afin de réguler les tarifs pratiqués.
S’agissant des obligations en matière de limitation du reste à charge sur le montant
des contrats, il importera que les prix pratiqués soient raisonnables au regard du revenu
moyen des bénéficiaires de l’ACS. Plusieurs catégories de contrat pourront toutefois être
envisagées pour préserver la liberté de choix des assurés. La limitation du reste à charge sur
les contrats sera appréciée au regard des prix pratiqués lors de la contractualisation mais
aussi compte tenu des garanties apportées quant à la maîtrise de l’augmentation des primes
ou des cotisations.
III.2. RECOMMANDATION 9 : ETENDRE LE TIERS PAYANT SOCIAL A LA PART PRISE EN CHARGE PAR
LES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES.
Actuellement, le tiers payant social dont bénéficient les assurés ACS concerne seulement la
part des remboursements prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (AMO). Or,
l’avance des frais constitue un facteur de renoncement aux soins pour les publics précaires.
A l’instar des bénéficiaires de la CMU-C, le tiers payant associé à l’ACS pourrait porter sur
l’ensemble des charges couvertes par l’Assurance Maladie et les organismes
complémentaires.
III.3. RECOMMANDATION 10 : TRANSFERER LE BUDGET CONSACRE AUX AIDES EXTRA-LEGALES A
L’AUGMENTATION DES MONTANTS DE L’ACS.
Les caisses d’assurance maladie peuvent accorder des aides extra-légales aux bénéficiaires
de l’ACS au titre de leur budget d’action sanitaire et sociale (ASS). Ces aides permettent de
limiter les effets de seuil lié au plafond de ressources et/ou d’augmenter le montant du
chèque ACS.
L’enveloppe des organismes consacrée aux aides extra-légales ACS (39% de la dotation
ASS) pourrait être transférée au Fonds CMU. Ces ressources supplémentaires
permettraient, dans le cadre d’une réforme à coût constant pour les finances publiques (au
moins la première année), d’augmenter les différents montants du chèque ACS ou
d’augmenter le plafond de ressources.
Toutefois, cette mesure est délicate à mettre en œuvre d’un point de vue politique. Elle
diminuerait la marge de manœuvre des conseillers des caisses d’assurance maladie dans
leur budget d’action sociale.
Pour autant, cette mesure permettrait un allègement du reste à charge sur le montant des
contrats et l’équité en matière de couverture des bénéficiaires de l’ACS sur le territoire.
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> Synthèse du chapitre III
 Les recommandations ont été élaborées à partir de l’exploitation des résultats de
l’enquête papier et du phoning. Elles ont été structurées selon une approche
chronologique en distinguant, d’une part, les périodes de la primo-accession et de
renouvellement, d’autre part, les étapes de la procédure de renouvellement ellemême. Par-delà cette approche chronologique, les recommandations ont été
hiérarchisées. L’accent a été porté sur les recommandations relatives à
l’information compte tenu des résultats de l’analyse.
 Les recommandations principales du rapport sont les suivantes :
-

L’information des caisses d’assurance maladie sur l’utilisation du chèque ACS
et les dates de contrat de complémentaire constitue la recommandation phare.
En effet, cette mesure permettrait d’améliorer le ciblage des assurés en
situation de renouvellement. A cet égard, elle est une condition essentielle à la
mise en œuvre optimale d’autres recommandations.

-

Il en est ainsi du parcours d’information gradué qui s’inscrit dans le sens d’une
démarche proactive des organismes d’assurance maladie auprès des
bénéficiaires de l’ACS.

-

L’automatisation du versement de l’aide constitue une autre recommandation
importante. En effet, elle permettrait de simplifier significativement les
démarches pour les assurés et partant, le contenu de l’information lui-même.
De plus, cette mesure contribuerait à l’amélioration de l’information des
caisses d’assurance maladie sur la situation des bénéficiaires de l’ACS vis-àvis des organismes complémentaires.

 L’ensemble de ces recommandations peut à la fois être appréhendé comme un
système ou bien une boîte à idées. Effectivement, les recommandations peuvent
être mises en œuvre conjointement ou de manière séparée. Chaque
recommandation pourra faire l’objet d’une étude plus approfondie d’opportunité et
de faisabilité.
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CONCLUSION
La réduction des inégalités de santé est une priorité des pouvoirs publics. La stratégie
actuelle consiste à généraliser la complémentaire santé. L’un des volets de cette stratégie
concerne l’amélioration du recours aux droits des publics précaires dans le domaine de la
santé. Concernant l’ACS, les taux de recours et de renouvellement sont particulièrement
faibles. Le non renouvellement interroge sur l’adéquation du dispositif aux besoins des
assurés dans la mesure où ces derniers ont déjà bénéficié de l’aide. Aussi le Fonds CMU at-il commandé la présente étude sur les motifs de non renouvellement de l’ACS.
L’approche adoptée repose sur une méthode en trois étapes. La première a consisté à
émettre des hypothèses sur les motifs de non renouvellement. La deuxième a eu pour
objectif d’éprouver ces hypothèses à travers un questionnaire écrit. En complément, une
démarche qualitative a été adoptée en amont de l’élaboration du questionnaire (entretiens
semi-directifs) et en aval de son exploitation (phoning). Il s’agissait tant d’optimiser la
pertinence des questions posées aux assurés que d’affiner l’analyse des résultats
quantitatifs. La troisième étape a consisté à élaborer des recommandations à partir de
l’ensemble des résultats obtenus.
Cette méthode s’inscrivait dans une démarche dynamique qui avait pour but de formuler des
propositions concrètes pour améliorer le taux de renouvellement de l’ACS et partant, faciliter
l’accès aux soins des publics concernés. Certaines recommandations incluent la primoaccession. Il s’agit de consolider cette étape en vue d’encourager le renouvellement. Dans le
cadre de l’étude, un rapprochement a ainsi été effectué entre les étapes de la primoaccession et du renouvellement. Aussi les recommandations avancées pourront-elles
participer de l’amélioration du taux de recours à l’ACS.
La réflexion sur les recommandations pourra être prolongée selon trois axes. Tout d’abord,
les recommandations pourront être mises à l’épreuve auprès des assurés afin d’adapter au
mieux le contenu aux besoins. Ensuite, la question de la faisabilité politique, financière et
technique devra être approfondie pour chaque recommandation. Néanmoins, l’étude de
faisabilité devra privilégier certains aspects selon la nature des recommandations. S’agissant
de l’amélioration de la communication entre les caisses d’assurance maladie et les
organismes complémentaire ainsi que l’automatisation du versement de l’aide, la question se
pose d’abord en termes politique puis technique. La mise en œuvre de ces
recommandations suppose l’adhésion des organismes complémentaires et le
développement du support informatique approprié. S’agissant du parcours d’information
gradué, une évaluation financière doit être effectuée au préalable. Enfin, les
recommandations retenues devront être déclinées de manière opérationnelle. Dans cette
perspective, des groupes de travail pourront être mis en place.
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Annexe 1 : Les grandes étapes de la Recherche-action

Etapes

Echéances

Etat des lieux

De janvier 2013 à avril 2013

Détermination de la méthodologie

De mars 2013 à mai 2013

Note de cadrage

Le 16 avril 2013

Enquêtes

De juin 2013 à juillet 2013

Plan détaillé

Le 26 juillet 2013

Exploitation des résultats

Août et septembre 2013

Analyse

Octobre et novembre 2013

Entretiens téléphoniques

Dernière quinzaine de novembre 2013

Finalisation de la rédaction du rapport

Décembre 2013
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Annexe 2 : Formulaire de demande conjointe CMU-C/ACS
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Annexe 3 : Compte-rendu des entretiens semi-directifs

Compte-rendu de la journée du 17 mai 2013 : Entretiens à la CPAM de Nîmes
Dans le cadre de notre partenariat avec la CPAM de Nîmes, des entretiens semidirectifs se sont déroulés le 17 mai. Il s’agissait d’évaluer la pertinence nos hypothèses de
travail ainsi que la trame de notre questionnaire sur les causes de non-renouvellement de
l’ACS, tant sur la forme que sur le fond. Ces entretiens doivent nous permettre de finaliser le
questionnaire avant sa diffusion.
 Personnes du groupe RA ayant participé à cette journée :
o
o

Anne-Claire Libersac
Ludivine Giacalone

 Personnes interrogées :
o
o

1 assistante sociale (1 assistante sociale doit encore être interrogée par téléphone).
10 assurés ayant bénéficié d’une attestation ACS il y a plus de 18 mois et qui n’ont
pas effectué de demande de renouvellement (1 assuré a annulé le rendez-vous et 1
assuré ne s’est pas présenté)

Parmi ces 10 assurés, nous avons pu interroger :
o
o
o
o

2 personnes retraitées
6bénéficiaires de l’AAH (dont une ALD)
1 bénéficiaire du RSA activité
1 personne en congés payés et sortant d’un arrêt longue maladie.

I)


Entretiens
Entretien avec Madame Dumas, assistante sociale

Madame Dumas travaille au service social de la CARSAT du Languedoc-Roussillon,
hébergé dans les locaux de la CPAM du GARD.
 Les actions du service social :
En vertu d’une circulaire de décembre 2011, un programme prioritaire de travail sur
les parcours santé a été mis en place par le service social. Ce programme concerne
particulièrement les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS.
A cet égard, le service social intervient selon deux modes d’action :
-collectif :
Depuis 2009, les services sociaux de la région travaillent en partenariat afin de
proposer une offre de service harmonisée. Les assurés sont contactés pour participer à des
ateliers thématiques animés par le service social et le Pôle santé (infirmière).
L’information sur les droits des assurés et la prévention en matière de santé
constituent les deux axes prioritaires de ces rencontres. Des ateliers thématiques peuvent
porter sur les complémentaires santé (leur utilité, la différence entre une assurance et une
mutuelle, la comparaison des contrats des personnes en présence, les points de vigilance en
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matière de négociation d’un contrat…) ; ils constituent alors une forme d’accompagnement
des bénéficiaires de l’ACS.
-individuel :
Dans le cadre des entretiens individuels, le service social peut détecter des difficultés
particulières pour les bénéficiaires de l’ACS et identifier des personnes qui n’ont pas
renouvelé. Un accompagnement est alors proposé au regard des besoins (information sur le
dispositif, aide à la constitution d’un dossier - orientation vers le service accueil de la CPAM,
notamment pour effectuer des devis de contrats de complémentaire santé).
Il importe toutefois de noter qu’il n’y a pas d’action spécifique portant sur le nonrenouvellement de l’ACS. Depuis mars 2013, les bénéficiaires de l’ACS qui n’ont pas
souscrit de complémentaire santé trois mois après l’acquisition de l’attestation constituent
une priorité. Une réflexion est cependant en cours quant à la problématique du nonrenouvellement à travers le développement d’une offre individuelle de service (rendez-vous
individuels).
 Les limites du dispositif ACS :
S’agissant des causes de non-renouvellement de l’ACS, Madame Dumas a confirmé
les hypothèses suivantes :
o
o
o

le reste à charge
la complexité des démarches et les difficultés de compréhension du vocabulaire
administratif
la méconnaissance des assurés de leurs droits (certaines personnes pensent que le
renouvellement est automatique ou bien qu’elles n’y ont plus droit au bout d’un an ou
parce qu’elles perçoivent une autre prestation…)

Et ce y compris pour ces personnes qui sont déjà entrées dans le dispositif ACS.
o

les oublis peuvent être ajoutés

 Le questionnaire :
Pour ce qui est de la forme, Madame Dumas confirme la nécessité de privilégier les
questions fermées, avec quatre niveaux de réponse clairs (oui, plutôt oui / non, plutôt non) et
éventuellement une possibilité d’expression libre à la fin du questionnaire.
Madame Dumas suggère le recours éventuel à des smileys lorsqu’il s’agit d’évoquer
des impressions.
Il faut utiliser un vocabulaire simple.


Entretiens avec les assurés bénéficiaires de l’ACS

1)Les hypothèses portant sur le non renouvellement de l’ACS :
Les entretiens avec les assurés ont confirmé nos hypothèses quant aux causes
de non renouvellement de l’ACS : rapport reste à charge / reste pour vivre ; complexité
des démarches (certains assurés reviennent plusieurs fois car il manque des pièces) et
manque d’information.
En règle générale, les assurés insistent sur une difficulté en particulier : celle-ci
diffère selon les personnes (le RAC, la complexité ou l’information) et les profils. Aucune des
trois hypothèses ne nous est apparue prédominante en termes de récurrence.
S’ils formulent généralement et explicitement un motif unique de renouvellement, la
conduite des entretiens a permis de faire émerger des causes plus complexes et plus
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implicites à la décision de ne pas renouveler. On peut ici citer le cas de deux assurés en
particulier :
-

-

Si la première personne mettait en avant le défaut d’information comme
justification de sa décision de ne pas renouveler, ses propos montrent l’incidence
de la complexité administrative dans son choix.
Si la deuxième personne considérait que son non-renouvellement – à la suite de
3 renouvellements consécutifs - tenait à la lourdeur de la procédure
administrative, celui-ci a pu être impacté par des facteurs extérieurs participant
d’un essoufflement général (accident de la vie…).

Ainsi, par-delà les causes communes de non-renouvellement, la singularité de
chaque situation a pu être mesurée. De même que l’on a pu constater que les assurés
assumaient une responsabilité propre dans le fait de ne pas avoir constitué de dossier de
renouvellement admettant un certain « laxisme » ou une certaine « flemme » de leur part.
Ces entretiens nous ont également permis d’affiner l’appréhension de ces
hypothèses.
1.Tout d’abord, les entretiens ont pu montrer l’importance de la relation entretenue
avec les OC. Quatre des assurés rencontrés poursuivaient le paiement d’un contrat de
complémentaire santé sans avoir pour autant entrepris les démarches de renouvellement de
l’ACS. L’ensemble de ces personnes considèrent qu’il est obligatoire d’avoir une mutuelle,
en ont toujours eu dans leur famille…L’existence d’une « culture préalable » avec les OC
influence le maintien de la couverture de ces personnes et leur adhésion à l’ACS. Pour ces
personnes, le poids financier d’un contrat de complémentaire santé influence positivement la
décision d’utiliser à nouveau l’attestation ACS qui leur est proposée. En l’espèce, la
diminution du RAC par l’ACS légale et l’ACS plus (aide supplémentaire facultative) constitue
un facteur de renouvellement.
A l’inverse, chez un assuré, plus précaire, et pour lequel la première expérience d’un
contrat de complémentaire santé s’est faite dans le cadre d’une primo-accession au dispositif
ACS, nous avons pu ressentir une volonté de se détourner des OC (qui encaissent le
chèque ACS et proposent des contrats de mauvaise qualité) voire de renoncer à des soins
pour des raisons financières. En l’espèce, on a pu identifier :
-

deux motifs de non-renouvellement : insuffisance de l’ACS pour réduire le RAC,
défiance vis-à-vis des OC.
deux incitations à renouveler : des besoins de santé immédiats en dentaire et en
optique, l’existence de nouveaux dispositifs d’accompagnement proposés par la
CPAM de Nîmes dans le choix d’une OC.

Ainsi donc :
-

l’ACS peut constituer une porte d’entrée en matière d’accès à une
complémentaire. Il convient toutefois de noter que les renouvellements de
contrats d’OC sont le plus souvent tacites. Aussi, certains assurés peuvent
maintenir leur contrat de complémentaire alors même qu’ils n’ont pas renouvelé
leur demande d’ACS (par oubli, manque d’information, méconnaissance de leurs
droits…) sans que cela relève d’un véritable choix.
Par ailleurs, les personnes qui maintiennent leur contrat, y compris, en dehors
d’un renouvellement de l’ACS (par oubli, manque d’information, méconnaissance
de leurs droits…), avaient souvent une meilleure connaissance préalable des OC.
Une satisfaction plus importante a pu être relevée chez une assurée qui avait
contracté un organisme en partenariat avec la CPAM de Nîmes.

-

Le RAC financier n’est pas principalement avancé comme un motif de nonrenouvellement. Au contraire, les assurés considèrent que le poste de dépense
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dédié au financement d’une OC est lourd à assumer et que l’ACS constitue une
aide non négligeable.
2. Ensuite, la complexité ne porte pas uniquement sur les démarches à réaliser mais
sur la représentation même du dispositif (certaines personnes n’avaient pas bien compris
pourquoi elles avaient été contactées par la CPAM).
Pour certains personnes, la complexité de la démarche se mesure dans la difficulté à
se projeter sur le long terme : anticiper leurs besoins, les renouvellements de procédures
administratives…).
La complexité peut aussi fonder pour part la prise de décision sans pour autant
constituer un motif de non-renouvellement explicitement formulé, voire identifié. Ainsi, pour
cinq assurés en particulier, le dossier à remplir n’est pas complexe. Néanmoins, tous
relèvent l’importance d’un rendez-vous d’accompagnement administratif pour les inciter à
constituer ce dossier et à réunir les pièces justificatives.
3. Enfin, l’accès à l’information nous est apparu comme un axe essentiel pour inciter
au renouvellement de l’ACS. Si le manque d’information a pu constituer le motif principal de
non-renouvellement pour certains assurés, il est généralement mis en avant comme un motif
supplémentaire de renoncement ou comme un élément à améliorer. Le courrier d’information
est considéré comme insuffisant. L’ensemble des assurés interrogés a apprécié le fait d’être
contactés, dans le cadre de l’étude, pour un entretien dédié au renouvellement. Aucun
d’entre eux n’envisageait de réaliser des démarches auprès de la CPAM afin de réactualiser
leurs droits.
On peut donc en conclure que les assurés manifestent un besoin d’information mais aussi
d’accompagnement :
-

dans leurs démarches administratives vis-à-vis de la CPAM ;
dans le choix d’une OC.

Toutefois, nous avons pu relever que certains assurés refusaient ce deuxième type de
rendez-vous. L’accompagnement peut ici être perçu comme stigmatisant, voire trop intrusifs.
Or, ces rendez-vous pourraient lever les craintes attachées au reste à charge et à la
complexité des démarches à effectuer auprès d’un OC : certains assurés craignent par
exemple de ne pouvoir mettre un terme à leur contrat de complémentaire alors qu’ils ne
bénéficieraient plus de l’ACS. Il importera de bien prendre en compte la difficulté d’informer
les assurés et de lever certains obstacles liés à l’autocensure dans le cadre de nos
recommandations.
2)La segmentation des profils de la population-cible :
La catégorisation des profils semble une approche pertinente pour appréhender les
causes de renouvellement ou de non renouvellement de l’ACS. De même que l’existence ou
non d’un « parcours CMU » avant la primo-accession à l’ACS.
A titre d’exemple, parmi les personnes interrogées, on peut déjà relever certains profils selon
des critères d’âge et de situation :
o

Les femmes avec enfants : considèrent qu’il est essentiel d’avoir un contrat de
complémentaire non pas pour elles-mêmes mais pour leurs enfants. Elles ne
conçoivent pas que leurs enfants puissent ne pas être couverts pour des raisons de
sécurité. Elles perçoivent l’incertitude de la survenance du « risque santé ».

o

Les bénéficiaires de l’AAH : Il y a le plus souvent un bon suivi, une moindre
complexité à réaliser le dossier dans la mesure où la CPAM dispose de l’ensemble
des données transmises par la CAF. Une piste de réflexion peut être ouverte sur les
liens entre la CPAM et Pôle emploi.
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o

Les retraités : La complexité du dispositif est à relever au regard du nombre de
pièces à fournir. Le RAC est souvent considéré comme trop important (le coût des
contrats de complémentaire).

o

Les personnes les plus réticentes :

->Les jeunes : Ils considèrent souvent qu’ils n’ont pas besoin d’une mutuelle et que le RAC
est trop élevé.
->Les ALD : Ils peuvent considérer qu’ils n’ont pas besoin d’une mutuelle alors qu’ils sont
pris en charge à 100% (pour l’ALD) et qu’ils risquent de souscrire des contrats de
complémentaire plus onéreux en raison de leur pathologie.
->Les assurés qui bénéficiaient de la CMU-C : Certains assurés qui ne sont plus éligibles à
la CMU-C n’utilisent pas leur chèque ACS. Ils craignent le reste à charge et l’avance des
frais. Certains préfèrent attendre de pouvoir bénéficier à nouveau de la CMU-C plutôt que de
souscrire un contrat de complémentaire. NB : Les entretiens auxquels il est fait référence
dans ce cas renvoient à des personnes qui n’avaient jamais utilisé leur chèque ACS. Les
assurés n’avaient, certes, pas renouvelé leur demande d’ACS mais ils n’étaient pas entrés
dans le dispositif à proprement parler.
Plus généralement, le niveau de précarité de l’assuré influence :
-

-

sa perception de l’ACS : aide complexe, coûteuse pour l’AM (au regard de
l’utilisation effective du contrat de complémentaire santé), moins protectrice que
la CMU…
sa perception de la nécessité de disposer d’une complémentaire santé : en
fonction des besoins de santé ressentis à l’instant t plutôt que selon une
appréhension de long terme du risque.

A partir de cette typologie, nous pourrions être amenés à proposer des
recommandations différenciées selon les catégories de publics.
3)La question du vocabulaire choisi pour le questionnaire :
Les entretiens ont confirmé l’importance d’un vocabulaire simple et adapté.
Deux exemples sont à retenir :
o
o

« l’aide à la mutuelle » plutôt que l’ACS
la Sécurité sociale plutôt que la CPAM

Les assurés développent peu leur réponse ; généralement n’identifient qu’un seul motif de
non-renouvellement ; sont clairs en termes de recommandations pour améliorer le dispositif.
Le questionnaire peut et doit être concis, simple, rapide.
Il doit à la fois permettre de :
-

recueillir le motif principal tout en repérant l’ensemble des éléments connexes qui
ont pu participer au choix de renouveler ou non l’ACS ;
recueillir les éventuelles recommandations des assurés ;
mettre l’accent au-delà des 3 hypothèses sur l’accompagnement (administratif/
choix d’une OC) ; les rapports entretenus avec les OC.

II) Pistes de réflexions en termes de recommandations qu’il faudra confronter aux
réponses du questionnaire
Principales recommandations des assurés :
-

Augmenter l’aide,
Proposer des entretiens de renouvellement,
Améliorer la diffusion de l’information.
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o

Pour réduire la complexité :
- dans la constitution du dossier administratif : accroitre les liens avec les
autres organismes sociaux (ex de Pôle emploi) afin d’obtenir directement les
pièces justificatives, proposer des entretiens de renouvellement.
- du dispositif ACS : intégrer l’ACS à la Carte vitale (attestation distincte
actuellement).
- dans la contractualisation avec les OC : accompagner dans le choix d’une OC
lors de la primo-accession à l’ACS (cela permet de diminuer les risques de
non renouvellement en raison d’une expérience négative avec les OC).

o

S’agissant de l’information :

->Côté professionnels de santé : améliorer l’information dont ils disposent sur l’ACS.
->Côté assurés :
-

o

développer une politique locale de diffusion de l’information, sensibiliser davantage
les OC dans leur obligation de transmettre l’information aux assurés.
proposer des entretiens d’accompagnement. Néanmoins, il importe de se poser la
question du coût. Faut-il cibler les publics ? Si oui, selon quels critères (catégories de
publics qui renouvellent le moins…) ? Il faut ici souligner que l’appel des assurés la
veille des rendez-vous est efficace pour s’assurer de leur présence (cela constitue un
rappel).
S’agissant du RAC/des contrats de complémentaire :

Il y a des OC qui proposent des contrats avec un RAC peu élevé mais qui offrent un niveau
insuffisant de couverture (pas de prise en charge des frais hospitaliers). A l’inverse, certains
OC proposent des contrats avec des niveaux de prise en charge trop élevés au regard des
besoins des assurés ACS ; le RAC est alors important. Ces deux situations peuvent être à
l’origine de non renouvellement.
Il s’agirait de promouvoir des contrats adaptés aux besoins et aux moyens financiers de
l’ACS (labellisation des contrats).
Une réflexion pourrait également s’engager sur l’avance des frais sur la partie non obligatoire
(complémentaire).
III) A demander à la CPAM de Nîmes
1) Les raisons pour lesquelles les assurés ont refusé un entretien le 17 mai parmi les 80
personnes contactées
2)Les éléments accessibles dans la base de données permettant de décrire notre
population-cible :








âge
situation familiale
situation professionnelle (en activités, retraités, invalides et AAH)
si ALD ou non
si ont déjà bénéficié de la CMU-C
dépenses de soins (surtout optiques et dentaires)
personnes qui ont abandonné la constitution de leur dossier
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Annexe 4 : Questionnaire pour les renouvelants

QUESTIONNAIRE AIDE A LA MUTUELLE
Vous avez renouvelé votre aide à la mutuelle en 2012 et vous l’avez utilisée auprès de votre
mutuelle : merci de répondre au questionnaire.
Vos réponses sont essentielles et nous permettront d'améliorer la qualité de ce dispositif.
1. Avez-vous eu l’information sur le renouvellement ?
-Oui

-Non

2. Si oui, cette information était-elle suffisamment claire ?
-Oui

-Non

3. Qui vous a donné cette information ?
-Votre mutuelle?
-Votre caisse de Sécurité Sociale ?
-Une assistance sociale ?
-Autres (préciser) :
4. De quelle(s) manière(s) avez-vous eu cette information ? Possible de cocher
plusieurs réponses.
-Par courrier
-Par téléphone
-Sur le site améli.fr
-A l’occasion d’un rendez-vous
5. Avez-vous eu des difficultés à entamer les démarches de renouvellement d’aide à la
mutuelle ?
-Oui

-Non

6. Le dossier de demande de renouvellement vous a-t-il paru compliqué à remplir ?
-Oui

- Non

7. Avez-vous été accompagné dans vos démarches de renouvellement ?
-Oui

-Non

8. Si oui, par qui ?
-Votre caisse de Sécurité Sociale ?
-Votre mutuelle ?
-Autres (préciser).
9. Choisir un contrat de mutuelle vous a-t-il paru compliqué ?
-Oui

-Non
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10. Avez-vous été accompagné pour choisir votre contrat de mutuelle ?
-Oui

-Non

11- Si oui, de quel accompagnement avez-vous bénéficié ?
-Aide d’une assistante sociale
-Rendez-vous à l’accueil de votre caisse de Sécurité Sociale
-Autres (préciser)
12. Avez-vous été satisfait de l’accompagnement dans le choix d’une mutuelle ?
-Oui

- Non

13. Aviez-vous une mutuelle avant de bénéficier pour la première fois de l’aide à la
mutuelle ?
-Oui

-Non

14. Pensez-vous qu’avoir une mutuelle est nécessaire ?
-Oui

-Non

15. Sans l’aide à la mutuelle, auriez-vous une mutuelle aujourd’hui ?
-Oui

-Non

16. Votre contrat vous permet-il de couvrir vos dépenses de santé ?
-Oui

-Non
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Annexe 5 : Questionnaire pour les non renouvelants

QUESTIONNAIRE AIDE A LA MUTUELLE

Vous avez reçu une attestation d’aide à la mutuelle en 2011 et vous l’avez utilisée auprès
d’une mutuelle. Merci de remplir ce questionnaire.
Vos réponses sont essentielles et nous permettront d'améliorer la qualité de ce dispositif.
1- Vous n’avez-vous pas renouvelé votre demande d’aide à la mutuelle. Quelle en est la
raison principale ? (Une seule réponse possible).
-le coût d’une mutuelle reste trop élevé?
-les démarches sont trop compliquées?
-vous avez oublié de faire les démarches ?
-vous pensiez n’y avoir droit qu’une fois ?
-vous pensiez que le renouvellement était automatique ?
-vous pensiez que vos ressources étaient trop élevées ?
-vous avez une mutuelle d’entreprise ?
2. Avez-vous eu l’information sur le renouvellement ?
-Oui

-Non

3. Si oui, cette information était-elle suffisamment claire ?
-Oui

-Non

4. Qui vous a donné cette information ?
-Votre mutuelle?
-Votre caisse de Sécurité Sociale ?
-Une assistance sociale ?
-Autres (préciser) :
5. De quelle(s) manière(s) avez-vous eu cette information ? Possible de cocher
plusieurs réponses.
-Par courrier
-Par téléphone
-Sur le site améli.fr
-A l’occasion d’un rendez-vous
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6. Pensez-vous qu’il est difficile d’entamer les démarches de renouvellement d’aide à
la mutuelle ?
-Oui

-Non

7. Le dossier de demande vous parait-il compliqué à remplir ?
-Oui

- Non

8. Avez-vous déjà été accompagné dans vos démarches de demande d’aide à la
mutuelle?
-Oui

-Non

9. Si oui, par qui ?
-Votre caisse de Sécurité Sociale ?
-Votre mutuelle ?
-Autres (préciser).
10. Choisir un contrat de mutuelle vous parait-il compliqué ?
-Oui

-Non

11. Avez-vous déjà été accompagné pour choisir votre contrat de mutuelle ?
-Oui

-Non

12- Si oui, de quel accompagnement avez-vous bénéficié ?
-Aide d’une assistante sociale
-Rendez-vous à l’accueil de votre caisse de Sécurité Sociale
-Autres (préciser)
13. Avez-vous été satisfait de l’accompagnement dans le choix d’une mutuelle ?
-Oui

- Non

14. Aviez-vous une mutuelle avant de bénéficier de l’aide à la mutuelle ?
-Oui

-Non

15. Avez-vous toujours une mutuelle aujourd’hui ?
-Oui

-Non

16. Si non, pourquoi ?
-parce que le coût de la mutuelle est trop élevé malgré l’aide financière ?
-parce que vous bénéficiez d’une prise à charge à 100% par la Sécurité sociale ?
17. Pensez-vous que les contrats de mutuelle sont adaptés à vos besoins ?
-Oui

-Non

18. Si non, pourquoi ?
-parce que vous n’avez pas de dépenses de soins ?
-parce que vos dépenses de soins ne sont pas remboursées par les mutuelles ?
19. Avez-vous eu à renoncer à des soins pour des raisons financières ?
-Oui

-Non
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Annexe 6 : Script des entretiens téléphoniques
Phrase introductive : Bonjour, je suis XXX, je conduis une étude auprès de la CPAM de
Nîmes sur l’aide à la complémentaire santé. Vous avez bénéficié de cette aide il y a plus de
18 mois. Vous n’avez pas renouvelé votre demande. Puis-je vous poser quelques questions
sur le sujet. L’entretien durera entre 5 et 10 minutes maximum.
Tout au long du questionnaire et pour toute question d’ordre administrative, renvoyer
vers le 3646.
1. Vous avez en effet été bénéficiaire de l’ACS il y a plus de 18 mois. Vous n’avez pas
effectué de démarches de renouvellement. Votre situation a-t-elle changé ?
2. Si oui. Bénéficiez-vous aujourd’hui d’un contrat de complémentaire individuel ? Collectif ?
3. Si non :
o Bénéficiez-vous encore d’un contrat de complémentaire santé ?
o Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas effectué les démarches de renouvellement ?
Selon le motif principal de non-renouvellement exposé, renvoyer vers les thèmes 1, 2
ou 3 en premier lieu.
Thème 1 : information
1. Avez-vous été informé des modalités de renouvellement de l’ACS ?
2. Si oui, comment avez-vous été informé ? Par qui (CPAM, OC, assistante sociale ?) ?
Cette information vous-est-t-elle apparue suffisamment claire ? Suffisante ?
o Si oui, pourquoi ?
o Si non, quelle information auriez-vous attendu ? De quelle(s) institution(s) ?
3. Si non, de qui auriez-vous attendu cette information ? De quelle(s) manière(s) ?
Thème 2 : complexité administrative
1. Quel a été le principal obstacle ? Le fait d’entamer les démarches ? Les pièces
justificatives à réunir ? Le dossier en lui-même ? Quelle(s) simplification(s) attendriez-vous ?
2. Aviez-vous été accompagné la première fois que vous avez bénéficié de l’ACS ?
Comment définiriez-vous cet accompagnement (simple information, intervention d’une
personne -> CPAM ou famille…) ? En avez-vous été satisfait ? Pour quelles raisons ?
Une aide vous a-t-elle été proposée pour le renouvellement ? Si oui, l’avez-vous-même
sollicité ?
3. Auriez-vous attendu une aide ou un accompagnement spécifique au renouvellement de
l’ACS ? Si oui, de quel type d’accompagnement aurait-il pu s’agir ?
4- Est-ce compliqué pour vous de choisir un contrat de mutuelle ?
o

Si oui, avez-vous bénéficié d’un accompagnement dans le choix du contrat (lors de la
primo-accession) ?
 Si oui, en avez-vous été satisfait ?
 Si non, quel type d’accompagnement auriez-vous attendu ?
 Est-ce qu’un système d’identification des contrats (panier de soins, label…)
vous aiderait à choisir un contrat de mutuelle ?
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Thème 3 : reste à charge
1. Le coût du contrat était-il trop élevé malgré l’aide délivrée par la CPAM ?
2. Le contrat correspondait-il à vos besoins de santé ?
o
o
o

Si non, avez-vous dû renoncer à des soins pour des raisons financières ?
Si oui, de quels soins s’agissait-il ?
Pour quels soins aimeriez-vous être davantage couvert ?
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Annexe 7 : Cartographie

Cartographie de la population ACS
6259

Oui

3984

2275

Bénéficiaire de
l’ACS en 2012 ?

Bénéficiaire de
l’ACS en 2011 ?

Non

Bénéficiaire de
l’ACS en 2011 ?

Oui

N’en
bénéficie
plus car...

Non

...le dossier de
renouvellement
a été refusé
car...

Oui

Non

...n’a pas
constitué de
dossier de
renouvellement

...a constitué un
dossier qui n’a
pas abouti

...en dessous du
plafond CMU

...au dessus du
plafond ACS

0 (sélection initiale)

3984

1090

127

432

626

Inconnu

X0

C

R3

R4

X3

X4

X5

C Concerné par l’étude - Assuré ayant connu une continuité de droit
R Concerné par l’étude - Assuré ayant connu une rupture de droit
X Non concerné par l’étude
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Description des sous-populations
Intérêt pour
l'étude

Catégorie

Description

X0

Personnes ayant utilisé
l’attestation ACS pour la
première fois en 2012, dits
primo-accédants

Eliminé en n'adressant pas
de questionnaire au
bénéficiaires de
l'attestation en 2012

X3

Personnes ayant bénéficié de
l'ACS en 2011 et n'en
bénéficiant pas en 2012 car en
dessous du plafond CMU-C

Proportion estimée grâce
aux bases de données de la
CPAM

X4

X5

R3

R4

C

Personnes ayant bénéficié de
l'ACS en 2011 et n'en
bénéficiant pas en 2012 car au
dessus du plafond ACS
Personnes n'ayant jamais
bénéficié de l'ACS alors
qu'elles ont reçu une
attestation en 2011 et en 2012
Personnes ayant bénéficié de
l'ACS en 2011 et n'en
bénéficiant pas en 2012 pour
non constitution de dossier
Personnes ayant déjà
bénéficié de l'ACS en 2011 et
n'en bénéficiant pas en 2012
pour non aboutissement de
dossier
Personnes ayant utiliser
l'attestation ACS en 2011 et
en 2012

Traitement

Non
Proportion estimée grâce
aux bases de données de la
CPAM
Non identifiables a priori.
Question sur l'utilisation
des attestation en début de
questionnaire
Proportion estimée grâce
aux bases de données de la
CPAM

Oui

Proportion estimée grâce
aux bases de données de la
CPAM
Proportion estimée grâce
aux bases de données de la
CPAM
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Annexe 8 : Résultats des questionnaires

TABLEAUX DE SORTIE
« AIDE À LA COMPLEMENTAIRE SANTE »
RESULTATS SUR LES ITEMS COMMUNS DES 2 QUESTIONNAIRES
QC1 - Avez-vous reçu l’information concernant le renouvellement
de l’aide à la mutuelle santé ?
Renouvellement Non renouvellement Total

1257
280
21
1558
84,9%
15,1% 100,0%
QC2 - Si oui, qui vous a donné cette information ?
Oui
Non
Sans réponse
Total

1116
194
12
1322

141
86
9
236

Renouvellement Non renouvellement

84,4%
14,7%
0,9%
100,0%

Oui
Non
Sans réponse
Total

Renouvellement Non renouvellement Total
Votre mutuelle
Votre caisse de
Sécurité Sociale
Une
assistante
sociale
Autres
Total

442

11

453

59,7%
36,4%
3,8%
100,0%

Renouvellement Non renouvellement
Votre mutuelle
Votre
caisse
Sécurité Sociale

de

40,4%

10,5%

46,8%

77,1%

511

81

592

68

7

75

Une assistante sociale 6,2%

72
1093

6
105

78

Autres
Total

6,6%
100,0%

6,7%
5,7%
100,0%

QC3 - Comment avez-vous eu cette information ? Possibilité de cocher plusieurs réponses.
Renouvellement Non renouvellement Total
Par courrier
Par téléphone
Par l'internet
A l'occasion d'un
rendez-vous
En vous présentant
dans un accueil de
Sécurité Sociale
Nombre
de
répondants

648
72
34

93
8
8

741
80
42

151

15

166

276

18

294

1006

102

1108

Renouvellement Non renouvellement
Par courrier
Par téléphone
Par l'internet
A
l'occasion
d'un
rendez-vous
En vous présentant
dans un accueil de
Sécurité Sociale
Nombre
de
répondants

64,4%
7,2%
3,4%

91,2%
7,8%
7,8%

15,0%

14,7%

27,4%

17,6%

-

-

QC4 - Cette information a-t-elle été suffisamment claire ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

991
79
46
1117

106
28
7
141

1097
107
53
1258

Renouvellement Non renouvellement
Oui
Non
Sans réponse
Total

88,7%
7,1%
4,1%
100,0%

75,2%
19,9%
5,0%
100,0%

88,8%
11,2%
QC5 - Pensez-vous qu’il est difficile d’entamer les démarches de renouvellement d’aide à la mutuelle santé ?
Ou avez-vous eu des difficultés à entamer les démarches de renouvellement d'aide à la mutuelle santé ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

265
992
65
1322

125
81
30
236

390
1073
95
1558

Renouvellement Non renouvellement
Oui
Non
Sans réponse
Total

20,0%
75,0%
4,9%
100,0%

53,0%
34,3%
12,7%
100,0%
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QC6 - Le dossier de demande vous parait-il compliqué à remplir ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

337
911
74
1322

88
103
45
236

425
1014
119
1558

Renouvellement Non renouvellement

25,5%
68,9%
5,6%
100,0%

Oui
Non
Sans réponse
Total

37,3%
43,6%
19,1%
100,0%

QC7 - Avez-vous déjà été accompagné dans vos démarches de demande de renouvellement?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

539
724
59
1322

88
119
29
236

627
843
88
1558

Renouvellement Non renouvellement

40,8%
54,8%
4,5%
100,0%

Oui
Non
Sans réponse
Total

37,3%
50,4%
12,3%
100,0%

QC8 - Si oui, par qui ?
Renouvellement
Votre caisse de
245
Sécurité Sociale
Votre mutuelle
55
Autres (préciser)
314
Nombre
de
522
répondants

Non renouvellement Total

Renouvellement Non renouvellement

33

278

9
44

64
358

Votre
caisse
Sécurité Sociale
Votre mutuelle
Autres (préciser)

85

607

Total

de

46,9%

38,8%

10,5%
60,2%

10,6%
51,8%

117,6%

101,2%

QC9 - Choisir un contrat de mutuelle santé vous parait-il compliqué ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

281
891
150
1322

108
91
37
236

389
982
187
1558

Renouvellement Non renouvellement
Oui
Non
Sans réponse
Total

21,3%
67,4%
11,3%
100,0%

45,8%
38,6%
15,7%
100,0%

QC10 - Avez-vous déjà été accompagné pour choisir votre contrat de mutuelle santé ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

435
745
142
1322

87
117
32
236

522
862
174
1558

Renouvellement Non renouvellement
Oui
Non
Sans réponse
Total

32,9%
56,4%
10,7%
100,0%

36,9%
49,6%
13,6%
100,0%

QC11 - Si oui, de quel accompagnement avez-vous bénéficié ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Aide
d'une
assistante sociale
Rendez-vous
à
l'accueil de votre
caisse de Sécurité
Sociale
Autres (préciser)
Sans réponse
Total

Renouvellement Non renouvellement
Aide d'une assistante
13,6%
18,4%
sociale

59

16

75

106

10

116

Rendez-vous à l'accueil
de votre caisse de 24,4%
Sécurité Sociale

213
57

18
43
87

231
100
522

Autres (préciser)
Sans réponse
Total

435

49,0%
13,1%
100,0%

11,5%
20,7%
49,4%
100,0%

QC12 - Avez-vous été satisfait de l’accompagnement dans le choix d’une mutuelle santé ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

384
19
32
435

63
19
5
87

447
38
37
522

Renouvellement Non renouvellement
Oui
Non
Sans réponse
Total

88,3%
4,4%
7,4%
100,0%

72,4%
21,8%
5,7%
100,0%
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QC13 - Aviez-vous une mutuelle avant de bénéficier de l’aide à la mutuelle santé ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

769
403
150
1322

134
66
36
236

903
469
186
1558

Renouvellement Non renouvellement
Oui
Non
Sans réponse
Total

58,2%
30,5%
11,3%
100,0%

56,8%
28,0%
15,3%
100,0%

QC14 - Avez-vous eu à renoncer à des soins pour des raisons financières ?
Renouvellement Non renouvellement Total
Oui
Non
Sans réponse
Total

693
473
156
1322

120
86
30
236

813
559
186
1558

Renouvellement Non renouvellement
Oui
Non
Sans réponse
Total

52,4%
35,8%
11,8%
100,0%

50,8%
36,4%
12,7%
100,0%

ANALYSE QUESTIONS SPECIFIQUES RENOUVELLEMENT
Q14 – Pensez-vous qu'avoir une mutuelle santé est nécessaire ?
POURCENTAGE
Oui
Non
sans réponse
total

88,7%
1,7%
9,7%
100,0%

Nombre

1172
22
128
1322

Q15 – Sans l'aide à la mutuelle santé, auriez-vous une mutuelle aujourd'hui
POURCENTAGE
Oui
Non
sans réponse
total

24,4%
63,7%
12,0%
100,0%

Nombre

322
842
158
1322

Q16- Votre contrat vous permet-il de couvrir suffisamment vos besoins de santé et ceux de votre famille
POURCENTAGE
Oui
Non
sans réponse
total

50,6%
36,9%
12,5%
100,0%

Nombre

669
488
165
1322
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RESULTATS SUR LES ITEMS SPECIFIQUES DU QUESTIONNAIRE NON RENOUVELLEMENT
Q1 - Vous n’avez pas renouvelé votre demande d’aide à la mutuelle santé en 2012 ou 2013. Quelle en est la raison principale ?
MOTIF
POURCENTAGE
le
coût
d’une
mutuelle reste trop
14,4%
élevé

Nombre

34

les démarches sont
trop compliquées

8,9%

21

vous avez oublié de
faire les démarches

11,4%

27

10,6%

25

19,1%

45

14,8%

35

11,0%

26

9,7%
100,0%

23
236

vous pensiez y avoir
droit qu’une seule
fois
vous pensiez que le
renouvellement
était automatique
vous pensiez que
vos
ressources
étaient trop élevées
vous avez
mutuelle
d’entreprise
sans réponse
Total

une

Q 15 - Avez-vous toujours une mutuelle santé aujourd’hui ?
POURCENTAGE

Oui
Non
Sans réponse

72,0%
16,9%
11,0%
100,0%

170
40
26
236
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Q 16 - Si non, pourquoi ?
MOTIF
POURCENTAGE
Parce que le coût
de la mutuelle est
74,4%
trop élevé malgré
l’aide financière

Nombre

29

Parce que vous
bénéficiez
d’une
prise à charge à 100
% par la Sécurité
sociale (au titre
d’une affection de
longue durée ou
autre)

23,1%

9

Autres
Total*

20,5%
-

8
39

*certaines personnes ont donné plusieurs réponses

Q 17 - Pensez-vous que les contrats de mutuelle sont adaptés à vos besoins ?

Oui
Non
Sans réponse
Total

POURCENTAGE

Nombre

53,4%
34,3%
12,3%
100,0%

126
81
29
236

Q 18 - Si non, pourquoi ?
MOTIF
POURCENTAGE
parce que vous
n’avez
pas
de
13,0%
dépenses de soins
parce
que
vos
dépenses de soins
47,8%
ne
sont
pas
remboursées
par
les mutuelles
Autres, préciser :
43,5%

Total*

-

Nombre

9

33

30
69

*certaines personnes ont donné plusieurs réponses
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