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Parole d’usager

« Tant que je travaillais comme éducateur auprès d’enfants placés par l’ASE les choses
n’étaient pas simples mais l’on y arrivait à peu près. J’ai trois enfants et vit avec mon concubin
depuis plus de vingt ans. A cette époque nous venions d’emménager dans la Nièvre. Nous
travaillions tous les deux en Seine et Marne et avons fait le choix de partir pour changer notre
qualité de vie. Je me suis donc retrouvée un certain temps seule à travailler puis mon compagnon a
retrouvé un travail qu’il occupe toujours d’ailleurs mais ça n’est pas un CDI c’est un CDD qui est
reconduit d’année en année. Après cinq ans auprès d’enfants en difficulté, j’ai fait une dépression
suite à un épisode très violent sur mon site de travail pendant lequel mes enfants et moi même
nous nous sommes retrouvés menacés et en danger direct pour la vie d’un d’entre nous. J’ai donc
arrêté ce travail en pensant naïvement que j’en trouverais un autre. Nous sommes dans la Nièvre
territoire sinistré en ce qui concerne l’industrie, c’est un beau département essentiellement agricole
et pour toutes les autres personnes qui y vivent, c’est la mort à petit feu. Quoi qu’il en soit, de
galères en galères, on vous explique qu’il vous faut vous maintenir la tête hors de l’eau et droite
dans vos bottes mais il y a des jours où même le fait d’avoir vos enfants ne vous suffit plus
vraiment pour trouver un sens à tout ça, c’est usant de devoir toujours faire semblant..., quoi qu’il
en soit je ne suis pas encore complétement démunie je sais qu’il y a pire. Récemment nous avons dû
faire un prêt bancaire pour pouvoir payer l’orthodontie de mes deux garçons plus jeunes parce qu’il
s’est trouvé que le docteur est tombé lui même malade ça a décalé les factures de soins et le forfait
mutuelle n’en prenant qu’une en compte dans l’année il fallait bien payer la seconde…. moi même
je n’ai plus de dents en bas et neuf en haut …mes dents tombent toutes seules comme les feuilles
des arbres en automne et ça m’handicape tellement pour parler aux gens ou même sourire ou
manger bien évidemment que j’ai eu du mal à passer par dessus tout ça et pendant une bonne
période j’avais fait le choix de me couper de tout tellement j’avais honte. Après la nécessité fait
que vous vous obligez à affronter le regard des autres mais ça a toujours du mal à passer … je
mange de moins en moins.
La mutuelle je l’ai arrêtée. 174 euros par mois ça va me permettre de payer l’EDF, avec on
pourra se chauffer … Je vous épargnerai plein d’autres situations parce que je sais qu’il y a pire que
nous mais sincèrement j’en ai vraiment plus qu’assez de m’entendre dire ça comme s’il était
normal de tirer les gens par le bas sans arrêt en leur expliquant « soyez heureux vous vous en tirez
bien les autres n’ont pas votre chance ils y sont restés… ». Moi je comprends qu’à force les gens
craquent parce qu’en plus de la misère à tous les étages ils sont isolés. On est tout seul dans ces
cas-là. Voilà je crois avoir été claire Madame je vous souhaite une bonne journée. »

Introduction : Rappel de la note d’opportunité de la démarche
La prise en compte des modes de recours individuels des plus pauvres à l’assurance santé est un
sujet d’actualité et un sujet stratégique. D’actualité car dans le cadre des dernières réformes de la
sécurité sociale et de son financement, la part laissée aux complémentaires santé dans la prise en
charge des soins est de plus en plus importante, « le reste à charge » des patients ou encore ce que
doivent payer les malades de « leur poche » pour se faire soigner n’est plus négligeable pour les
revenus moyens et faibles. Sujet stratégique car dans le cadre des politiques de réduction des
inégalités de santé, l’accès à une couverture santé complémentaire des plus fragiles est essentielle
pour favoriser l’accès aux soins et à la prévention, le premier facteur de renoncement aux soins étant
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financier. A ce jour, la forte proportion de « non recours » à l’adhésion individuelle des plus fragiles à
une complémentaire santé a des conséquences aggravées sur leur état de santé et leur accès aux
soins et à la prévention lorsqu’elle ne les précipite pas dans le dénuement suite à des dettes
contractées lors de soins ou d’hospitalisation. Au moment où les pouvoirs publics incitent les
entreprises à se préoccuper de la protection sociale complémentaire collective, démarche bénéfique
pour les salariés, plutôt des grandes entreprises et aux catégories sociales les plus élevées (Questions
d’économie de la Santé, n° 155, IRDES), les personnes n’ayant pas de parcours stable n’ont pas ce
bénéfice.
Le Mouvement ATD Quart-Monde, fondé en 1957, a pour objectif de lutter contre la misère et
l’exclusion, permettant à chaque personne l’accès aux droits fondamentaux de tout citoyen et
contrairement à l’assistance de favoriser des solutions de droit commun. Dans ce cadre, nous avons
voulu entendre les usagers de la santé les plus fragiles nous parler de leur recherche de couverture
complémentaire dans le cadre de la sortie de la CMU-C, dans le cadre de leur entrée dans le dispositif
RSA Activité, de leur entrée dans le dispositif des retraites etc....Nous décrivons un certain nombre
de situations avec des issues plus ou moins favorables en termes d’accès aux soins, de panier de
biens, de définition de risque couvert et de durée de protection. Nous avons recueilli constats et
préconisations qui seront le socle de cette recherche action. De ces constats, nous tirons deux
enseignements : la culture de la mutualisation n’est pas acquise et demande une sensibilisation et
une communication autour de la nécessité d’adhérer à une mutuelle. L’accompagnement par des
associations ou organismes s’avère un médium intéressant pour faire passer le message.
Cette démarche est une expérimentation, sur une durée de deux années : s’unir, trouver et tenter de
souscrire un contrat « complémentaire santé de groupe » pour les personnes en situation de
précarité qui en sont habituellement exclues (en lien avec les associations et les partenaires du
« Réseau Santé Précarités de Nancy). Il s’agit bien sûr de s’appuyer aussi sur les aides déjà en place
comme la CMU, la CMU-C et l’ACS tout en allant plus loin. Il convient dès à présent de soulever le fait
que certaines personnes couvertes par la CMU-C refusent de se faire soigner par honte de faire
connaître leur couverture.
Suite à la négociation, par ATD Quart-Monde, auprès d’organismes complémentaires santé, d’un
contrat collectif de groupe ouvert dont peuvent bénéficier les personnes en situation de précarité en
lien avec les associations participantes au Réseau Santé Précarités animé par la Ville de Nancy, un
contrat à effet au 1er janvier 2011, a été conclu entre la FNARS Lorraine, porteur du projet pour le
compte d’ATD Quart-Monde et la MUCIM (dénommée désormais ACORIS Mutuelles organisme
régional). Le 7 novembre 2011, un contrat du même type a été conclu avec la mutuelle SMI
(organisme national désormais membre de ADREA).
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Est Républicain du 21 juillet 2012
SANTÉ : UNE MUTUELLE DE GROUPE POUR LES PERSONNES EN GRANDE
PRÉCARITÉ, IL FALLAIT L’INVENTER !
RICHE IDÉE POUR LES PAUVRES
Elle a de quoi afficher un large sourire, Gracieuse, un prénom qui ne s’invente pas. Si elle
gagne aujourd’hui 40 euros par mois sur sa complémentaire santé, le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’elle y est un peu pour quelque chose.
La misère, elle connaît. La vie en a fait une experte. Et même une référente pour ATD Quart
Monde, quand l’idée d’une mutuelle pour les précaires a germé. Un des piliers du groupe
chargé, depuis deux ans, de faire remonter l’expérience de ceux qui subissent la grande
précarité. Si Gracieuse dans son coin avait dit « voilà ce que je vis », même très fort, rien
n’aurait changé. «Mais en croisant le savoir de la vie, de l’université et des décideurs, on
tricote quelque chose », image Huguette Boissonnat, responsable nationale d’ATD Quart
monde pour le département santé. Ainsi est né « Réseau santé », pas un « dispositif » mais
une mutuelle comme les autres. « C’est juste malin ce truc-là : l’idée de faire comme les
travailleurs », résume le docteur Boissonnat. Former un groupe et négocier un contrat. A
trente euros par mois pour un adulte, et cinquante pour un retraité. Sans seuil de revenu. Ce
sont les associations partenaires qui choisissent ceux qui en ont besoin. Un joli pied de nez à
la «jungle des complémentaires ». L’argent qu’elle ne perd plus dans une mutuelle plus chère
et pas forcément adaptée à ses besoins, Gracieuse le met de côté. « Pour faire faire mes
dents !». Des soins sur lesquels les travailleurs précaires et les retraités pauvres ont souvent
fait une croix. « Les yeux, les oreilles, les dents, on sait qu’on n’y a pas accès. » (…)Pas
étonnant donc que, quand ils ont élaboré le panier de soins, les deux priorités des précaires
aient été : « enterrer nos morts » et que « l’hôpital ne nous endette pas ». « Cette nouvelle
mutuelle est enviée par tous. On nous appelle de toute la France ! », se félicite Huguette
Boissonnat(…) « Après la CMU, c’est une belle aventure qu’on a vécue. Nous avons été
initiateurs mais maintenant la mutuelle Réseau santé va vivre d’elle-même », résume cette
femme de combat qui monte au créneau pour que les gens rentrent dans le droit
commun…Ceux-là même qui, le 5 du mois ne peuvent plus payer la franchise du médecin
parce qu’un euro, «c’est le pain de la semaine ».
Virginie MORONVALLE
Région Lorraine | Riche idée pour les pauvres - L'Est Républicain
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2012/07/23/riche-idee-pour-les-...
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Présentation de données quantitatives concernant les adhérents
Afin d’évaluer au mieux le projet en cours d’action, différentes données quantitatives seront
présentées dans la partie suivante.

Éléments chiffrés concernant les adhérents des deux organismes
Le projet est en place depuis plusieurs mois mais il convient d’insister sur le fait qu’après avoir eu du
mal à monter en charge, il évolue maintenant et prend de l’ampleur. L’étude suivante mettra en
avant cette évolution.

-

Nombre et statuts des personnes adhérentes :

Au 31 juillet 2012, 223 personnes adhèrent à un contrat collectif ; 127 d’entre elles (soit 57%) sont
les assurés principaux. A noter depuis le mois de mars 2012, une augmentation de plus de 54% du
nombre d’assurés. Cette évolution qui perdure dans le temps est liée aux multiples démarches de
communication entreprises au niveau local par le tissu associatif, les professionnels du secteur,
sanitaire, social et médico-social : presse écrite, télévisée, diffusion d’affiches, de tracts, formations
des professionnels concernés. Par ailleurs, la signature d’un contrat avec une deuxième mutuelle fin
2011 a aussi permis d’augmenter ce nombre de bénéficiaires.
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Répartition par âge :

On retrouve, pour les deux mutuelles impliquées dans le projet, la même répartition.
Ainsi, pour l’une, un tiers des bénéficiaires a plus de 65 ans. Parmi les deux tiers restants, 60% ont
une moyenne d’âge de 49 ans, 10 % ont une moyenne de 27 ans et 30% ont une moyenne de 7 ans.
Pour l’autre mutuelle, au 31 juillet 2012, près d’un tiers des bénéficiaires ont moins de 20 ans. Ce
chiffre est à utiliser avec précaution dans la mesure où nombre d’entre eux sont des ayants droit. Le
nombre de personnes âgées entre 40 et 60 ans est également élevé puisqu’il représente aussi près
d’un tiers des effectifs.

Répartition des adhérents par tranche d'âge
80 ans et plus
1%

70 - 79 ans
3%
60 - 69 ans
8%

00 - 19 ans
32%
50 - 59 ans
19%

40 - 49 ans
15%

30 - 39 ans
16%

20 - 29 ans
6%

Pour compléter cette analyse, la composition familiale a été transmise par l’une des mutuelle ; elle
permet de mettre en avant que la majorité des bénéficiaires sont célibataires : 63% des ménages
assurés sont composés d’une seule personne (67 célibataires parmi 107 ménages au total). Aussi, la
part importante de personnes âgées entre 40 et 60 ans peut être réellement prise en considération
en termes d’assurés ; peu d’entre eux sont ayants droit.
Il convient de soulever que ces chiffres ne se croisent pas complètement avec ceux qui sont recensés
dans les fiches démarches présentées en deuxième partie du présent dossier. En effet, parmi les 136
fiches renseignées, 3% des personnes déclarent avoir moins de 20 ans et 40% entre 40 et 60 ans.
L’écart notable pour les moins de 20 ans repose sans doute sur le fait que les assurés n’ont pas pensé
à donner l’âge de leurs ayants droit.
De même, seuls 19% se déclarent comme célibataires. Hormis le fait que plus de 20% des fiches
démarches ont trouvé cette question sans réponse, l’écart avec les données recensées par les
mutuelles à la signature des contrats interroge. Il faut noter que ces fiches proposent une réponse
« veuf ou divorcé » dans laquelle 27% des personnes se sont reconnues. Or, cette réponse n’est pas
proposée par les mutuelles.
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En termes de « consommation » pour les mutuelles, le chiffre de 19% sera celui utilisé puisqu’il s’agit
de celui enregistré officiellement.
Au-delà de ce regard, cet écart met en avant l’importance du choix des mots et du sens qui leur est
donné ; il s’agit de mettre en avant l’écart entre ce que chacun souhaite dire et ce que l’Autre entend
ou croit comprendre.
Composition familiale

Nombre de contrats

Célibataire

67

Célibataire + 1 enfant

9

Célibataire + 2 enfants et plus

14

Couple

6

Couple + 1 enfant

2

Couple + 2 enfants et plus

9

Ces informations ne sont pas recensées par les mutuelles. En revanche, les fiches démarches ont
prévu ces items ; ils sont donc analysés dans la deuxième partie de ce rapport.

Éléments chiffrés relatifs aux consommations de soins
Répartition des consommations de soins :
Les consommations globales de soins sont relativement stables dans le temps. Pour une mutuelle, le
principal poste est l’hospitalisation rassemblant à lui seul 46.75% des remboursements, entre le 1er
janvier et le 31 juillet 2012. En second lieu vient la pharmacie avec 23% environ puis les soins
médicaux avec plus de 10% du total des remboursements. Pour la seconde mutuelle, le premier
poste concerne la pharmacie avec 38.2% des remboursements, suivis par les soins médicaux avec
21.6% puis les radiologies aves près de 18%.
Aucune donnée ne permet de comparer ces chiffres à ceux d’autres adhérents. Cependant,
différentes études montrent que la consommation de soins augmente avec le revenu des ménages.
En particulier, le « rapport sur l’évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit à
l’aide pour une complémentaire santé en 2011 » réalisé par le Fonds CMU précise : « les
bénéficiaires de l’ACS auraient tendance à moins consommer effectivement sans pour autant que
l’on ait plus d’explications. Dans la mesure où en moyenne la consommation en santé augmente avec
le niveau de vie des bénéficiaires, la sous consommation des bénéficiaires ACS semble assez
cohérente ». Hypothèse peut donc être faite que les sommes globales de remboursements réalisés
par les complémentaires peuvent être supérieures à celles versées dans le cadre de notre étude mais
que les ratios de répartition sur les soins courants seraient équivalents ou proches.
A soulever toutefois le fait que la consommation en hospitalisation réalisée dans le cadre d’une des
deux mutuelle est relativement élevée ; ce chiffre lié à deux situations particulières est expliqué dans
le paragraphe suivant.
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Enfin, les consommations en optique et dentaire sont relativement faibles pour les deux mutuelles.
Ces résultats peuvent surprendre dans la mesure où ces soins sont souvent peu réalisés faute de
financement adapté. Le fait d’accéder à une complémentaire aurait pu laisser penser que ces soins
auraient été nombreux. Force est de constater que non ; plusieurs hypothèses peuvent être émises :
-

les personnes n’estiment pas ces soins comme prioritaires et les feront peut-être
ultérieurement
les personnes sont encore dans l’incertitude d’obtenir les remboursements et ne sont
pas à l’aise avec leurs droits ; elles n’osent donc pas entreprendre ces soins
les personnes sont toujours dans la crainte d’un refus de soins et/ou ont honte de leur
état de santé et ne vont pas consulter

Remboursement des mutuelles
Evolution des remboursements par « type de soins » au cours du 1er semestre 2012 (montant en €) :
Ces chiffres cumulent les 2 mutuelles

Part RC au
30 avril2012

%

Part RC au
31 juillet 2012

%

Hospitalisation
Visites et Soins
Médicaux
Pharmacie

14 120

60.84%

16 886

44.4%

2 228

9.60%

6 654

17.5%

4 533

19.53%

9 207

24.2%

Appareillage

258

1.11%

981

2.6%

Optique

1 063

4.58%

2 026

5,3%

Dentaire

975

4.20%

1 542

4%

Prévention

34

0.14%

755

2%

23 211

100.00%

38 051

100,00%

GRANDS POSTES

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2012, plus de 38 000 € ont été remboursés aux bénéficiaires.
A noter qu’au 30 avril avait été enregistré un montant de 23211€ de remboursements ce qui
représentait environ 5800€ par mois pour le début de l’année. Actuellement, en prenant en compte
les données à fin juillet, ce ratio diminue à 5435€.
A noter qu’entre janvier et mai, des frais d’hospitalisation ont été pris en charge à hauteur d’environ
15 000 € ; ces montants, fin juillet, s’élèvent à près de 17 000 €. Ainsi, même si ces prises en charge
ont continué à augmenter, le taux de croissance s’est considérablement ralenti laissant ainsi le ratio
passé de plus de 60% à 44%.
Après échange avec les mutuelles, on comprend que le contrat n’était plus équilibré à cause de frais
d’hospitalisation de deux patients en pneumologie au CHU depuis un mois, et un autre cas en
médecine. Ces patients jeunes à la rue n’ont pas déclaré de médecin traitant, l’hôpital n’a pas inscrit
leur parcours de soins dans le cursus normal, on paie donc les suppléments alors que ces individus
relèvent sans doute de l’ALD mais on ne note pas de dossier fait. Acoris doit interroger le CHU pour
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connaître plus précisément la situation et cela doit permettre au comité de pilotage de régler la
démarche dans le cadre de l’hospitalisation pour que ce genre de chose ne se reproduise pas.
Par ailleurs, il faut relever la nette augmentation des frais médicaux qui semblent cohérente avec
l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

Compte de résultats :
Dans le même sens, les chiffres donnés par les comptes de résultats mettent en avant une moindre
augmentation du résultat négatif. Cette évolution s’explique par l’argument mis en avant
précédemment mais aussi par le fait que le nombre d’adhérents a considérablement augmenté
depuis le mois d’avril améliorant alors le niveau des produits.
Evolution du compte de résultat entre le 30 avril et le 31 juillet 2012 (montants en euros) pour une
seule mutuelle :

Au 30 Avril 2012
Au 31 juillet 2012

Produits cotisations

Dépenses

Résultat

10 265

23 560

-13 295

22 723.05

38 319.61

-15 596.56

NB : Les dépenses comprennent les prestations et les indemnités de gestion

Répartition des dépenses par âge entre le 1er janvier et le 31 juillet 2012 (pour une seule mutuelle)
Parmi les personnes ayant souscrit à cette complémentaire, 159 se sont faits rembourser des soins.
Les personnes ayant le plus « consommé » sont celles âgées entre « 50 et 69 ans » avec un montant
de 14 556.58 €, et plus spécifiquement celles âgées entre 60 et 69 ans. Ce chiffre semble cohérent
puisque, d’une part, la consommation de soins augmente généralement avec l’âge et, d’autre part,
cette tranche est la plus représentée dans le projet.

Tranche d'âge
moins de 20 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70-79 ans
80 ans et plus
Total

Nb de personnes
Dépenses Coût unitaire
ayant consommé
des soins
45
4 881,35 €
108,47 €
12
9 360,42 €
780,04 €
26
2 483,13 €
95,51 €
23
2 910,40 €
126,54 €
34
5 722,71 €
168,32 €
12
8 833,87 €
736,16 €
5
1 049,44 €
209,89 €
2
805,98 €
402,99 €
159
36 047,30 €
226,71 €
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Par ailleurs, le graphique suivant met en avant la consommation importante en termes
d’hospitalisation, en particulier chez les 20-29 ans. Ce « pic » a été expliqué précédemment. Les
consommations de pharmacie apparaissent aussi assez nettement et représentent entre 40 et 50%
des remboursements à effectuer auprès des personnes âgées entre 30 et 59 ans. Autre élément
notable, la part des soins médicaux (plus d’un tiers des remboursements) remboursés pour les
personnes de 80 ans et plus. Ce chiffre s’explique par le fait que la consommation de soins augmente
avec l’âge. Ce chiffre reste toutefois à utiliser avec beaucoup de précaution puisqu’il ne concerne que
2 personnes.

Fonds d’urgence
Il est de 5 566,76 euros à ce jour sur un compte spécifique abrité par la Fnars. La somme de départ a
été versée par les mutuelles impliquées dans le projet.
Les critères retenus pour délivrer ces aides ont été définies au dernier comité de pilotage ; deux
situations sont prises en compte :
-

Prêt pour payer les cotisations en attendant que l’ACS soit ouverte

-

Aide lors d’un accident de la vie

Mise en place : Pour bénéficier de cette aide, une demande doit être présentée auprès d’une
commission qui statue sur l’utilisation du fonds. Cette commission est composée d’un représentant
de la mutuelle, de l’association qui fait la demande d’aide et de la Fnars. Pour favoriser et tracer ces
démarches, une fiche technique doit être complétée (cf ci-dessous).
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FONDS D’URGENCE RESEAU SANTE MUTUELLES

NOM
Adresse

Prénom
Tél :

Situation familiale :
Situation présentée par la structure signataire :
Instructeur :
Mutuelle concernée :

Tél :

Montant de la cotisation mensuelle de la famille :

Analyse de la situation et de la demande
Description de la situation actuelle de la personne :

Motifs de la demande, problèmes rencontrés : (rupture de ressources, problèmes familiaux…)

Nature de la dette avérée ou à venir :
 Cotisations impayés

 Futures difficultés à s’acquitter des cotisations

 Autres : ______________________________________________________________________________
La mutuelle a-t-elle été sollicitée pour un octroi de remboursement échelonné ? :  OUI

 NON

A combien s’élève la demande de financement ? ____________________________
Nature de la demande

 prêt

 secours

En cas de prêt, la personne peut-elle remboursée cette avance additionnée de sa cotisation mensuelle ?
 OUI
 NON
Quel échelonnement du prêt est souhaité ?

Cette fiche sera présentée dans une commission regroupant l’instructeur, la mutuelle et la Fnars Lorraine.
Le demandeur accepte que sa situation, telle qu’elle est décrite dans cette fiche, soit partagée par les membres
de la commission réunis pour statuer sur la demande.
Date

Signature

Nombre de retards de paiement constatés
Aucun chiffre n’est connu sur ce sujet. Cependant, un professionnel interviewé dans le cadre de
l’évaluation du projet a précisé que les impayés actuels étaient liés à des accidents de la vie
impliquant notamment des arrêts de travail ; dans la mesure où les personnes concernées n’avaient
pas de prévoyance, les maintiens de salaire n’ont pas pu être assurés.
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Eléments techniques mis en place par la FNARS la Communauté urbaine et la
Ville de Nancy pour permettre la montée en charge de la mutuelle Réseau
C’est grâce à une forte implication des pouvoirs territoriaux au côté des usagers et des associations
que ce projet a pu prendre de l’ampleur. Mais cela représente un réel investissement. Pour
permettre aux partenaires de faire bénéficier les personnes qui sont en lien avec elles de cette
complémentaire, des rencontres de formation, des ateliers, des fiches ont été réalisés.
Nous présentons quelques fiches ici à titre d’exemple. L’ouverture des droits reste le majeur
problème rencontré par tous dans cette expérimentation.

Comment accéder à la complémentaire du réseau santé mutuelle portée par les
associations signataires ?
La complémentaire du réseau santé est désormais en place depuis 18 mois ; le nombre d’adhérents
approchent les 200 personnes et il s’agit de permettre à ce nombre d’augmenter le plus rapidement
possible afin d’optimiser l’accès aux soins des personnes le nécessitant. Dans ce sens, un travail
important de communication est mis en place dans un triple objectif :
-

Faire connaître le dispositif aux personnes qui pourraient en bénéficier, les orienter vers les
lieux ressources,
Permettre aux professionnels susceptibles d’être sollicités de maîtriser le dispositif et les
démarches à entreprendre pour accompagner au mieux les personnes,
Informer l’ensemble des acteurs locaux pour leur permettre d’adhérer au projet soit en
s’impliquant directement en tant que structure signataire soit en étant en mesure d’orienter
les personnes au mieux.

Pour optimiser ces démarches, plusieurs procédures ont été élaborées mais il convient de soulever le
fait que, dans tous les cas, un bilan complet sera fait avec la personne qui sollicite l’adhésion à la
mutuelle. La personne est considérée dans sa globalité et accompagnée tout au long de la démarche.
Ce travail comprend donc une phase d’évaluation relativement importante qui permet de connaître
la situation de la personne, ses droits ouverts ou à ouvrir, sa connaissance de l’organisation du
système, sa compréhension des complémentaires santé et leur fonctionnement, sa perception des
remboursements et surtout ses besoins en termes de santé.

14
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Fiches réalisées par Mme VOZELLE. FNARS Lorraine
Description de différentes démarches en fonction de la situation des personnes
1. La personne a l’ACS ou un refus d’ACS :

Dans ce premier cas, le parcours est relativement simple car la personne connaît ses droits et a
déjà entrepris des démarches. Tout le travail a réalisé en amont de l’adhésion à une mutuelle
(ouverture des droits à la Sécurité Sociale, demande d’ACS…) n’est pas à réaliser.
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2. La personne n’a pas de chèque ACS ou ne connaît pas ses droits

Cette situation est légèrement plus « complexe » et demande plus de temps car le projet développé
ici insiste sur le fait que les personnes doivent être accompagnées pour pouvoir être le plus
autonome possible dans leurs démarches. Ainsi, les professionnels prendront le temps nécessaire
pour leur permettre de comprendre les dispositifs, leurs droits, les démarches à entreprendre pour
accéder à ces droits.

16
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3. La personne a déjà une mutuelle mais veut changer :

Cette situation peut paraître la plus simple ; cependant, ce n’est pas toujours le cas du fait des
démarches à entreprendre pour résilier un contrat. La difficulté principale est de tenir les délais et
dates précises de préavis.
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Comment devenir une association signataire ?
Pour devenir une association signataire, la démarche est très simple comme le montre le schéma
suivant. L’important est vraiment de s’inscrire dans la philosophie et de consacrer le temps
nécessaire à la formation de ses équipes pour accompagner au mieux les personnes concernées.

Les structures ou les organismes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas adhérer ?

Pour les structures qui ne veulent ou ne peuvent pas entrer dans la démarche, il est possible
d’orienter leurs adhérents ou bénéficiaires susceptibles d’adhérer à une mutuelle vers les
associations signataires ou autres partenaires.

18
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Schéma mis à la disposition des partenaires conventionnés et de leurs accompagnants

Pour simplifier et clarifier les démarches à entreprendre, le schéma suivant a été élaboré et diffusé
aux partenaires.
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Présentation de données quantitatives et qualitatives à partir de
l’exploitation des fiches de démarche recueillies jusqu’au 20 Aout 2012
Une fiche de suivi (Annexe 1) et une fiche de démarche (Annexe 2) permettant l’évaluation, aussi bien
quantitative que qualitative de la dynamique d’accès et de la sensibilisation, sont mises à la
disposition des associations. Ces fiches seront transmises à ATD Quart Monde et à la FNARS
Lorraine. Elles sont diversement complétées, un travail de recueil supplémentaire a été mené par le
cabinet Etudes et Développement en réinterrogeant les associations. On constate que ce support est
indispensable mais dans la culture associative la consignation des données est difficile.
Si l’expérimentation doit se poursuivre il faut prendre en compte un soutien professionnel pour le
recueil de fiches démarches exploitables.

Nombre de fiches exploités : 120

Principaux indicateurs renseignés
Organisme signalant la situation

Organisme signalant

Nb. cit. Fréq.

ATD Quart Monde

74

54,4%

CIDFF – Femmes relais

25

18,4%

Grand Sauvoy

11

8,1%

Secours catholique

8

5,9%

Médecin du Monde

5

3,7%

CCAS

5

3,7%

CEFR

4

2,9,3%

La Soupe des sans abri

3

2,2%

CENTRE SOCIAL JOLIBOIS 1

0,7%

TOTAL CIT.

100%
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Commentaires :
ATD Quart Monde a réalisé une grande partie des fiches exploitables car le modèle de fiche de
recueil était connu des membres de cette association, ils avaient travaillé avec un modèle proche
dans le cadre d’une étude sur les stratégies et les dynamiques de soins dans les populations pauvres.
Ils ont donc été plus rapidement à l’aise. A noter que suite à la médiatisation par la presse écrite, les
émissions de télévision et la radio, plusieurs personnes se sont adressées à cette association. Toutes
les personnes n’ont pas pu être dirigées vers cette « mutuelle réseau », n’étant pas en lien avec une
association partenaire mais elles ont présenté des situations décrivant détresse et difficultés pour se
faire soigner voire renoncements aux soins. Les fiches de ces personnes seront analysées à part dans
le cadre d’une étude plus globale sur le sujet.
Certaines associations n’ont fait des fiches que lorsqu’elles étaient certaines que les personnes
adhèreraient à la complémentaire santé. D’autres association nous ont fait part de leurs difficultés à
remplir ces fiches tout en discutant et en accompagnant les personnes. Ceci explique la relative
faiblesse des fiches recueillies.

Localisation des personnes

107 personnes soit 78,7% de Nancy ou environs, les autres viennent du reste de la France.

La personne a-t-elle été adressée par un partenaire publique (CMS, PASS) ?

13 personnes soit 10% seulement des personnes ont consulté en première instance un service social
public ou parapublic qui les a adressées à une association signataire de la convention « Mutuelle
réseau ».

Caractéristiques de l'usager
Sexe
Sexe

Nb. cit. Fréq.

femme

77

56,6%

homme

59

43,4%

TOTAL CIT. 120

100%
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Commentaires :
On constate que près de 60% de femmes déclarent les situations. Ce n’est pas très surprenant
puisque par d’autres enquêtes nous avons constaté que ce sont surtout les femmes qui font les
démarches de santé dans les familles. Ce qui est plus surprenant c’est le pourcentage
d’hommes (43%), qui ont consulté les associations ou organismes signataires. Ceci démontre la
détresse des situations d’isolement.

Age

Age

Nb. cit. Fréq.

Non réponse 21

15,4%

Moins de 30 4

2,9%

De 30 à 40

18

13,2%

De 40 à 50

24

17,7%

De 50 à 60

32

23,5%

De 60 à 70

19

14,0%

De 70 à 80

15

11,0%

80 et plus

3

2,2%

TOTAL CIT.

136

100%

Commentaires :
Bien que la répartition reste relativement homogène à partir de 30 ans, on constate quand même
une faiblesse des signalements des jeunes. Les organismes adhérents à la démarche accueillant des
jeunes ont beaucoup de difficultés à mobiliser les jeunes pour la mutualisation. La part d’aide à la
complémentaire santé est extrêmement faible ce qui leur laisse une part importante dans le coût de
l’adhésion 30 euros mensuels pour un jeune reste une somme élevée d’autant que leur demande de
soin est extrêmement faible. Ils ne se projettent pas facilement dans l’avenir et ajustent leurs
dépenses à leur existant.
La moyenne d’âge des personnes rencontrées est de 52 ans.

22
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État-Civil

Etat-Civil

Nb. cit. Fréq.

marié(e)ou vit maritalement ou PACSE 45

33,1%

veuf (ve) ou divorcé(e)

37

27,2%

Non réponse

29

21,3%

Célibataire

25

18,4%

TOTAL CIT.

136

100%

Commentaires :
En excluant les non-réponses, on constate qu’un peu plus de 45% de personnes sont mariées. Les
autres étant veuf (ves) ou divorcé(e) ou célibataires, ce qui représente une très forte proportion. Ces
personnes n’ont souvent que de maigres revenus (petites retraites, travailleurs précaires et à temps
partiel).

Nombre d'enfants

Nombre d'enfants Nb. cit. Fréq.
0

6 10,90%

1

21 38,20%

2

13 23,60%

3

6 10,90%

4

2 3,60%

5

3 5,50%

6

1 1,80%
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7

2 3,60%

8

1 1,80%

Total

55

100%

Commentaires :
Cet indicateur n’a pas été renseigné par plus de la moitié des personnes signalant les situations.
D’autre part on ne saisit pas toujours bien si les enfants cités sont à charge ou non.

Situation familiale

Situation familiale

Nb. cit. Fréq.

Non réponse

50

36,8%

vit seul(e) sans enfant

26

19,1%

vit en couple avec enfant(s) 23

16,9%

vit en couple sans enfant(s) 18

13,2%

vit seul(e) avec enfant(s)

17

12,5%

vit chez un seul parent

1

0,7%

vit chez ses deux parents

1

0,7%

TOTAL OBS.

136

100%

Commentaires :
Près de 30 % des fiches renseignées concernent des personnes vivant avec des enfants ; 43% d’entre
elles vivent seules avec les enfants. C’est une population fragile nécessitant souvent une
complémentaire santé pour peu qu’elles aient des emplois précaires ou qu’elles soient sans emploi
(ce qui est le cas de 80% des fiches renseignées).
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Logement

Logement

Nb. cit. Fréq.

locataire logement indépendant (appartement, maison)

70

51,5%

Non réponse

46

33,8%

propriétaire logement indépendant (appartement, maison) 7

5,2%

foyer ou institution

7

5,2%

chez des proches

2

1,5%

gens du voyage

2

1,5%

milieu pénitentiaire

1

0,7%

hébergement à titre gratuit

1

0,7%

TOTAL OBS.

136

100%

Commentaires :
Même si la plupart des personnes rencontrées ont un logement, on constate que 10% des fiches
renseignées concernent des personnes habitant dans des conditions précaires.

Ressources

Ressources

Nb. cit. Fréq.

revenus d'emploi, retraite, invalidité

76

55,9%

AAH

25

18,4%

ARE (chômage)

14

10,3%

Non réponse

13

9,6%

ATD Quart-Monde --------------- Etudes et Développement

25

RSA

8

5,9%

Allocations familiales

5

3,7%

ASS

4

2,9%

autres (ressources de la mère, du conjoint, mendicité) 3

2,2%

indemnités journalières

3

2,2%

pension alimentaire

3

2,2%

allocation logement

3

2,2%

complément local

2

1,5%

fonds de solidarité

1

0,7%

bourse d'études

1

0,7%

AEEH: allocation d'éducation de l'enfant handicapé

1

0,7%

ASPA

1

0,7%

ASE

1

0,7%

Stage

1

0,7%

Commentaires :
On constate des ressources provenant principalement du travail. Que les personnes au moment où
les fiches sont remplies soient en emploi ou non. Pour la plupart il s’agit donc de ce qu’on a appelé
pudiquement les « travailleurs pauvres » y inclus les retraités pauvres.
18 % des personnes ont déclaré avoir l’AAH, un revenu ne permettant pas l’attribution de la CMUC.
Dans l’inventaire des ressources qui n’est certainement pas exhaustif (voir le nombre très faible
concernant les prestations familiales), une grande variété est mentionnée.
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Couverture sociale

Couverture sociale

Nb. cit. Fréq.

Régime général

77

56,6%

Régime général + mutuelle

34

25,0%

Non réponse

17

12,5%

ACS

9

6,6%

Régime général autre (MGEL, MSA, RSI)

9

6,6%

ALD

6

4,4%

AME

1

0,7%

TOTAL OBS.

136

Commentaires :
Il semblerait qu’il n’y ait pas de personnes sans couverture sociale du tout. Dans un seul cas,
l’affiliation était en cours. Presqu’un quart des personnes rencontrées était déjà affilié à une
complémentaire santé et avait du mal à la payer ou allait renoncer à la maintenir.

Niveau d'études

Niveau d'études

Nb. cit. Fréq.

Sans réponse

111

81,6%

inférieur à terminale

10

7,3%

études supérieures

8

5,9%

inférieur à la 3ème

2

1,5%

primaire

2

1,5%
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baccalauréat

2

1,5%

non scolarisé

1

0,7%

TOTAL OBS.

136

100%

Commentaires :
Cet indicateur a été très mal renseigné ; cependant, il est significatif que 6% mentionnent des études
supérieures.
Situation professionnelle lors des 6 derniers mois

Nb. cit. Fréq.
Situation professionnelle lors des 6 derniers mois
retraité(e)

36

25,7%

Non réponse

26

18,6%

sans emploi

24

17,1%

sans activité fixe, contrat précaire, succession de CDD

19

13,6%

chômeur indemnisé

11

7,9%

salarié(e) à temps partiel

8

5,7%

salarié(e) à temps plein

8

5,7%

contrat aidé

2

1,4%

congés maladie

2

1,4%

travailleur indépendant

1

0,7%

stage rémunéré

1

0,7%

étudiant(e)

1

0,7%

licencié, rupture conventionnelle

1

0,7%

TOTAL CIT.

140

100%
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Commentaires :
On constate que l’emploi à temps complet est l’exception, seulement 5,7% des personnes
concernées en fait état, ce qui renforce le constat que la précarité conduit souvent à ne pas avoir
recours à l’affiliation à une complémentaire santé et par conséquent à un renoncement de soin ou à
une aggravation de la situation financière de ces personnes (endettement suite à des hospitalisations
en urgence).

Analyse des données recueillies dans la partie « exposé du problème ayant
nécessité une démarche particulière dans l’accès à la complémentaire »

Éléments concernant la complémentaire santé, l’ACS, la CMUC et d’autres organismes Nb.
sollicités
cit.

Fréq.

affilié(e) à complémentaire santé individuelle

43

31,6%

sans couverture complémentaire santé

41

30,2%

arrêt de complémentaire santé ou rejet de CMUC

36

26,5%

pas droit CMUC

26

19,1%

Pas de chèque ACS

15

11,0%

ne connaît pas l'ACS

15

11,0%

Pas de droit ACS

10

7,4%

impossibilité de résilier mutuelle (droit ACS non résiliable dans l’assurance santé… au
4
dire de l’assurance)

2,9%

Bénéficie de l’aide du complément local (CPAM)

4

2,9%

radiation de l'ancienne mutuelle pour cause de non-paiement des cotisations

4

2,9%

antériorité ACS

3

2,2%

difficultés avec mutuelle (pas d'avance de frais, difficultés de remboursement)

3

2,2%

aide sociale

2

1,5%

paie deux mutuelles

2

1,5%
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Commentaires :
Cette question ouverte recense les problèmes signalés par les personnes à partir des situations
transcrites. Ces problèmes ne sont donc ni exhaustifs ni homogènes. Ils ne constituent qu’une
indication des situations rencontrées.
40 personnes ont arrêté leur mutuelle parce qu’elles n’arrivaient plus à la payer ou avaient connu un
rejet de la CMUC pour dépassement du niveau des ressources. Près d’un autre tiers est affilié à une
complémentaire santé mais souhaite en changer car les mensualités sont trop importantes au regard
de leur situation financière, les remboursements pas adéquats ou le tiers payant pas appliqué.
30% n’a pas de couverture complémentaire et est conscient de la nécessité d’adhérer.
Un sur huit vient avec son chèque ACS ne sachant pas que faire, ni où aller.
Si 11% des fiches mentionnent que les personnes ne connaissent pas l’ACS, au moins 20 % des
associations font les dossiers ACS.
7% des fiches seulement relatent des situations où les individus disent n’avoir pas droit à l’ACS (rejet
du dossier) mais dans quelques cas les demandes ont pu être représentées et les conditions
nouvelles de la personne lui ont permis de recevoir à nouveau l’ACS.

Autres éléments recueillis

Nb.
cit.

Fréq.

Analyse de la situation financière des personnes

46

33,8%

Manque de finances pour payer des mensualités qui sont trop chères

37

27,2%

Surendettement

9

6,6%

besoins de soins

40

29,4%

renoncement aux soins

9

6,6%

La situation de Handicap de la personne

12

8,8%

Vient nous rencontrer suite à la presse (écrite, audio-visuelle) ou sensibilisation (flyer,
27
affiche)

19,9%

lors du contact régulier avec association

12

8,8%

à prévoir changement de situation (retraite)

2

1,5%
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Commentaires :
L’analyse financière est la base de l’examen de la situation de la personne accueillie, cela permet
également de vérifier qu’elle sera capable d’honorer les cotisations. Cependant certains
commentaires font état d’analyses détaillées démontrant les rentrées et les charges qui pèsent sur
les personnes. Pour plus d’un quart des problèmes financiers les empêchent de payer une
complémentaire santé à des tarifs qu’ils considèrent trop chers. Certains mentionnent des problèmes
de surendettement.

Les personnes viennent souvent voir les associations car elles ont besoin de soins et n’ont pas les
moyens de les payer. 30% de cas signalés répondent à cette configuration. Le renoncement aux soins
suit alors, il est mentionné particulièrement lorsque les personnes ne peuvent pas accéder à la
« Mutuelle Réseau ». La situation du handicap est également mise en avant occasionnellement (9%)
alors que 18% des personnes signalent parmi leurs ressources l’AAH.

La sensibilisation par des moyens locaux (flyers, affiches, radio locale) ou nationaux (émissions télé,
dossiers de presse) ont également eu des effets : 20%. Il y a eu davantage d’appels et de contacts
après la diffusion des émissions nationales. Les fiches démarches n’étaient pas toutes exploitables.
Une dizaine de contacts sont encore en cours. Ces moyens ont certainement fait un appel d’air car
seulement 9 % des fiches mentionnent spontanément un contact régulier avec les associations ou
organismes. (Cet indicateur ne faisait pas partie des questions fermées écrites sur la fiche démarche
et n’est déclaré que spontanément)
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Analyse des données recueillies dans la case : « Discussion et première analyse »
des fiches
Compréhension des adhérents concernant le fonctionnement d’une assurance complémentaire
santé

Démarches concernant l’adhésion à la « mutuelle réseau »

Nb.
cit.

Fréq.

proposition d'adhésion

77

56,6%

examine les conditions d'adhésion (ayant droit, coûts, garanties), comparaison autres
23
mutuelles (étudiante)

16,9%

résiliation de complémentaire santé précédente

18

13,2%

renvoyé vers SMI pour contrat filaire

14

10,3%

attente des justificatifs pour adhésion (résiliation d'une autre assurance, )

11

8,1%

envoi vers les mutuelles

5

3,7%

demande de faire basculer contrat sur le réseau santé

3

2,2%

cas particulier (renégociation tarif ancienne mutuelle en attente de résiliation)

3

2,2%

en attente de liquidation des dettes mutuelle

2

1,5%

Commentaires :
Dans près des deux tiers des cas, une proposition sinon un dossier d’adhésion est faite aux personnes
venant consulter. Dans 13% des cas le conseil ou l’aide est donnée pour résilier la complémentaire
santé qui était soit trop chère, soit ne remboursait pas bien, soit ne faisait pas le tiers payant.
Un cinquième environ repartaient avec les coordonnées des mutuelles pour réfléchir soit sur les
conditions d’adhésion, soit pour comparer les tarifs et paniers de bien avec d’autres mutuelles, soit
pour obtenir d’autres précisions. Les accueillants téléphonent souvent aux différents organismes
pour avoir les explications demandées que ce soit par rapport aux soins remboursés ou les modalités
de paiement des cotisations ou encore le basculement d’un contrat individuel contracté auprès de la
mutuelle vers le contrat « mutuelle réseau ».
D’autres formalités devaient encore être réalisées comme la résiliation de l’ancienne assurance mais
aussi la liquidation des dettes de l’ancienne assurance qui avait été résiliée pour faute de paiement.
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Là encore la démarche était indispensable pour effacer l’ardoise et pouvoir contracter la « mutuelle
réseau ».
Comme la Mutuelle Réseau concerne d’abord une expérimentation dans la région de Nancy, un
accord entre les mutuelles a permis pour les personnes éloignées géographiquement mais en lien et
accompagnées par une des associations signataire, d’être adressées à la mutuelle SMI pour des
contrats filaires.

Conseils et accompagnement

Nb.
cit.

Fréq.

explication du fonctionnement (1/3 payant)

13

9,6%

besoin d'accompagnement aux démarches

11

8,1%

suivi par une autre structure

5

3,7%

recherche ou versement d'aides diverses (prestations supplémentaires CPAM,
6
municipalité, conseil général, CCAS,CAF, etc)

4,4%

donner un chèque en urgence (paiement en avance des cotisations, dettes de
3
mutuelle), soins gratuits

2,2%

Commentaires :
Les accompagnants ont dans 10 % des cas fait état d’explications quant aux modalités de
fonctionnement d’une complémentaire santé et en particulier du tiers payant qui est déterminant
pour la plupart des personnes à faibles revenus afin d’éviter le renoncement aux soins. Si toutes les
personnes ayant consulté avaient au moins besoin de conseils ou d’informations certains
accompagnants précisent que sans un accompagnement les personnes consultées n’auraient pas été
capables de s’y retrouver dans les démarches à faire et auraient abandonné (8%). 7% des personnes
ont été accompagnées dans leur recherches d’aide complémentaire ou même ont été secourues afin
de pouvoir adhérer ou a minima être soignées.
Réalisation de dossiers administratifs

Nb. cit.

Fréq.

dossier ACS

30

22,1%

dossier CMUC

7

5,2%

conseil sur l'ACS

8

5,9%
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attente des justificatifs pour ACS

1

0,7%

affiliation sécurité sociale en cours

1

0,7%

demande d'AME

1

0,7%

Pour l’ensemble des personnes qui ont adhéré, les informations données par les associations et
l’accompagnement par des personnels des complémentaires mis en place par la convention
collective, ont permis une utilisation responsable du contrat. Une militante Quart-Monde disait à une
nouvelle affiliée « attention tu te fais soigner, bien, mais t’abuses pas, tu l’utilises comme si c’était
ton portemonnaie, sinon…on plonge il faut l’équilibre sinon plus de contrat, il clapote ».

Si pour certaines structures il va de soi qu’il faut réaliser le dossier ACS (22%) avec les personnes,
certains accompagnants ne donnent que des conseils, les personnes accueillies étant suffisamment
autonomes. Dans une mesure moindre, les accompagnants font aussi des dossiers CMUC, AME voire
même l’affiliation à la sécurité sociale. D’autres accompagnants ne se sentant pas suffisamment
compétents renvoient vers la CPAM, et son réseau de correspondants sociaux.

Nombre de demandes de prestations supplémentaires pour des dépenses de soins non prises en
charge par le contrat et pour lesquelles il subsiste un reste à charge

Finalement, 7% des fiches font état de recherches ou versements d'aides diverses (prestations
supplémentaires CPAM, aide de la municipalité, du conseil général, du CCAS, de la CAF, etc) ainsi que
du don d’un chèque en urgence (paiement en avance des cotisations, dettes de mutuelle) ou de soins
gratuits.
Des conseils sont également donnés pour demander d’autres devis auprès des professionnels de
santé ou pour changer de professionnel. Certaines personnes sont désemparées devant les coûts
des soins et s’engagent dans des prêts au risque de se priver sur d’autres postes essentiels.

Le nombre de personnes connues de l’association antérieurement

Cette question n’est pas posée sur les fiches.
Pour le Mouvement ATD Quart-Monde qui a le plus de fiches, plus du tiers des personnes n’étaient
pas du tout connues mais elles sont maintenant accompagnées et plusieurs sont devenus proches.
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Le point de vue des usagers et des partenaires à propos des niveaux de prise
en charge de la mutuelle
Les acteurs impliqués dans le projet
Plusieurs structures impliquées dans le projet ont été contactées afin d’avoir leur ressenti à ce niveau
de mise en œuvre du projet.
Différents éléments peuvent être mis en exergue :
-

-

-

-

-

Les personnes sollicitant l’adhésion ont des parcours très variées ; certaines n’ont pas de
droits ouverts, d’autres ne comprennent pas où en sont leurs dossiers de CMU ou d’ACS,
d’autres ont déjà une mutuelle mais souhaitent l’arrêter faute de financement adapté.
Le temps à donner par les professionnels pour effectuer l’évaluation est certes long mais
essentiel pour la suite de l’action. Un bilan individuel et complet est réalisé pour chaque
personne
La formation des professionnels accueillant le public est très importante. Deux éléments sont
à prendre en compte : non seulement le projet s’inclut dans une démarche spécifique mais
surtout l’organisation du système de santé est relativement complexe. Les professionnels
accompagnants doivent donc connaître au maximum les procédures relatives à l’accès aux
soins et les « réseaux » à solliciter.
Ces « réseaux », cet ancrage territorial, cette proximité, sont une force soulevée par les
professionnels interviewés. En effet, ils valorisent le fait d’avoir la possibilité d’être en
contact direct avec des référents notamment de l’Assurance Maladie ou la CAF. Il convient
aussi d’insister sur le fait que des associations non signataires sont amenées à orienter leurs
adhérents ou bénéficiaires vers des partenaires qui sont quant à eux habilités.
Les professionnels associatifs soulèvent la difficulté à faire comprendre la notion de « panier
de biens »
Dernier élément à soulever mais non le moindre : lors des interviews, il a été demandé aux
professionnels de définir en trois mots le projet en cours. Les réponses sont les suivantes :
accompagnement, facilitation, égalité, réseau, équité, expérimentation, responsabilisation,
accès aux soins, territoire, proximité. Aussi, même si une multitude de termes sont utilisés,
il transparaît un fil conducteur sur ce projet mettant en avant sa cohérence sur le territoire :
tous les professionnels sont dans une démarche visant à optimiser l’accès aux soins de tous,
dans un cadre d’autonomisation. Le projet permet de favoriser l’accès à l’information, l’accès
aux droits de chacun et la compréhension générale du système.

Les personnes adhérentes à la mutuelle
En ce qui concerne les personnes adhérentes à la mutuelle, les professionnels mettent en avant :
- Leur satisfaction quant au panier de biens
- Leur satisfaction quant au prix de la mutuelle même si certaines estiment encore que ce coût
est élevé par rapport à leur possibilité
- La difficulté à connaître la suite du parcours des personnes après que leur adhésion ait été
validée ; ces personnes ne reviennent en effet pas toujours voir le professionnel associatif
sauf en cas de difficulté majeure. Aussi, l’évaluation peut se faire par raisonnement inversé :
si les personnes ne reviennent pas, leur niveau de satisfaction doit être correct.
Parallèlement, les retours des mutuelles ne montrent pas non plus de points extrêmement
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négatifs. Les seules difficultés mises en exergue concernent des situations particulières et
très rares.
En ce qui concerne les usagers, ils s’expriment :
- « C’est simple ! »
- « c’est clair »
- « quand on téléphone on nous renseigne bien et tout de suite »
- « Le tiers payant est formidable, sauf quand on nous le refuse, les radios, les
spécialistes à l’hôpital mais on est remboursé vite »
- « Nous on a aucun dépassement à l’hôpital, donc aucun souci »
- « attention tu te fais soigner, bien, mais t’abuses pas, tu l’utilises comme si c’était
ton portemonnaie, sinon…on plonge il faut l’équilibre sinon plus de contrat, il
clapote»

Compréhension des professionnels de santé concernant le fonctionnement du
contrat complémentaire santé Réseau
Nous avons pu joindre quelques professionnels de santé identifiés par le Réseau Santé Précarités.
Il en ressort que conformément aux dispositions prise lors des réunions d’informations, ils ne font
aucune différence entre leur patientèle qui a cette mutuelle Réseau et les autres donc pas de
différence dans la prise en charge. Pas de problème dans les remboursements mais le recul est assez
faible ainsi que le nombre de patients reçus bénéficiant de la complémentaire réseau santé.
La démarche est relativement simple : la partie sécurité sociale est envoyée en tiers payant avec la
télétransmission et la partie mutuelle est réglée par la mutuelle directement au praticien après que
celui-ci ait envoyé l’attestation de télétransmission.
Il leur semble que cette nouvelle complémentaire peut permettre de diminuer le renoncement aux
soins mais souvent le renoncement vient plus pour eux d'une méconnaissance des solutions qui
peuvent être apportées pour la prise en charge des soins ainsi que d'un manque de dispositifs.
Les dentistes déplorent le faible remboursement de la mutuelle réseau santé (remboursement
inférieur notamment à la CMU-C) sur des soins spécifiques dentaires. Ils proposent pour mieux
appréhender l'écart de remboursement, de travailler à partir des devis sur des soins comme la pose
de couronne métal, couronne métallique, appareil complet etc.... et les sommes remboursées sur ces
soins par la mutuelle du réseau santé, pour mieux couvrir la prothèse dentaire. Peu on fait des
demandes de prestation supplémentaires, dans deux cas les dossiers se montent mais il faut du
temps, plus de six mois, aucun n’est accordé à ce jour.
Affiche et flyers sont déposés à l'accueil des cabinets et dans les salles d'attente. Il semblerait qu'un
certain nombre des patients prennent ces flyers. Certains praticiens orientent leurs patients vers
cette complémentaire via les associations.
Les pharmaciens font remarquer à juste titre que pour eux il n’est pas possible de faire la distinction
entre des usagers bénéficiant de cette complémentaire et d'autres, dans la mesure ou sur la carte
qui leur est présenté figure le nom Acoris ou SMI mais pas le type de contrat s’il n’y a pas de reste à
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charge sur la prestation. Ainsi il est possible qu'ils aient reçu des personnes possédant cette
couverture sans le savoir.

Questions soulevées dans les fiches démarche ?
A propos des besoins énoncés
-

Les besoins des personnes âgées, notamment celles en maison de retraite qui n’ont presque
plus de reste à vivre et dont les économies ont fondu. Pour beaucoup de personnes âgées de
notre pays le problème de l’adhésion à une complémentaire est un casse-tête. Les maisons
de retraites nous interpellent, les associations de personnes âgées aussi, par exemple
ENSEMBLE POUR UNE SANTÉ SOLIDAIRE, association d’accompagnement à la protection
sociale de personnes en précarité a déjà mis en place une complémentaire de groupe pour
867 adhérents et qui a vu une augmentation de la cotisation du contrat de 14,7 %, elle nous
avertit que 450 adhérents de son association ne vont plus pouvoir payer leur mutuelle et ne
seront plus couverts au 31 décembre 2012.

-

Les besoins des personnes qui ont perdu leur emploi et qui se demandent souvent comment
reprendre une couverture mutuelle.

-

Celui des personnes dont les mutuelles augmentent sensiblement chaque année. Elles ne
peuvent plus s’assurer ainsi que les personnes ayant des mutuelles trop chères par rapport à
leurs ressources.

-

La nécessité du tiers payant pour les petits budgets. Les personnes ayant des mutuelles qui
ne font pas le tiers payant, elles ne peuvent plus avancer les consultations ou les forfaits
hospitaliers. Le besoin exprimé par les personnes ne comprenant pas le fonctionnement du
tiers payant.

A propos de la perte de la CMUC et du sentiment de peur que cette situation
engendre :
-

Pour ce couple à faible revenu dont l’enfant devient boursier

-

Pour ceux qui trouvent un travail à mi-temps et qui dépassent le plafond CMUC
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A propos de la place de l’enfant dans la famille et de ses droits.
Dans la rédaction du panier de soin, nous avons voulu protéger la santé « en famille », les enfants qui
sont à la charge des parents doivent accéder à la mutuelle. Mais si pour les étudiants il n’y a pas de
problème jusqu’à 25 ans, dans la population que nous côtoyons, il y a très peu d’enfants à
l’université, étudiants, les enfants jeunes sont soit à la maison sans travail, soit à la maison avec des
stages, des CDD, de l’intérim, ou encore en apprentissage. Ces enfants qui continuent à vivre avec la
famille apportent parfois un revenu précaire certes modeste mais ils font bouger les seuils
d’attribution pour la famille. Nous avons donc demandé à ce que les apprentis, les enfants à la
maison soient pris en charge dans le contrat de leurs parents comme on le ferait pour les étudiants.
« Le statut des jeunes qui ne travaillent pas en CDI ou qui ne sont pas étudiants est à étudier de façon
plus globale pour qu’ils aient les mêmes droits que les étudiants, (APL, mutuelle, réductions…) » Dr B

A propos du panier de biens
Le tiers payant est effectivement essentiel pour ne pas renoncer aux soins, mais les hôpitaux ou les
consultations dans les cliniques refusent parfois de faire le tiers payant ainsi cette femme s’est vu
refuser en secteur hospitalier à Epinal le tiers payant alors qu’elle était adhérente et elle a dû le
même jour avancer 150 euros pour des examens et visite à un spécialiste ce qui représente 1/3 de
ses revenus mensuels.
La garantie obsèques n’a pour le moment pas été utilisée cependant les adhérents sont inquiets car
le montant allocation obsèques,1 PMSS est versé sur présentation de factures acquittées, or il est
invraisemblable que quiconque parmi les adhérents puisse avancer 2946 euros. Il faudra proposer de
verser en tiers payant l’allocation obsèques.

A propos des contrats de branche
Le non-respect de l’adhésion facultative en cas de contrats précaires, CMUC et ACS, la résiliation d’un
contrat individuel qui n’est uniquement possible que s’il y a une adhésion à un contrat de groupe
entreprise, enfin le fait que le contrat branche complémentaire individuelle ne prenne pas en
compte la famille de la personne couverte par le contrat branche ont été relevés. On voit que les
contrats BRANCHE ou groupes obligatoires ont posé des problèmes. Deux personnes étaient obligées
de contracter la complémentaire branche de leur stage ou CDD en plus de la mutuelle Réseau qui
couvrait la famille, dans un autre cas il a fallu renégocier le tarif de l’ancienne mutuelle jusqu’à sa
date d’échéance afin de prendre une complémentaire santé pour la famille dans le contrat
« mutuelle réseau » car le contrat « associé » au contrat branche pour les ayants droits était coûteux
et peu avantageux. Nous avons pu alors nous faire face à un nouveau défi dans l’accompagnement :
Les personnes « actives » qui relèvent des ACS, pour la plupart, sont en insertion ou ont des emplois
précaires. Elles travaillent dans des domaines comme le bâtiment, la restauration, la boulangerie, la
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coiffure. Et là, nous nous heurtons aux « contrats branche obligatoires » qui ne prennent pas les
chèques ACS et qui assurent très mal, notamment le tiers payant, l’hospitalisation. Après demande
d’aide au Fonds CMU nous avons pu soutenir les salariés en CDD ou en temps partiel. En effet la
CIRCULAIRE N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au
financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire disponible
sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/ apporte des précisions sur les modalités
d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des
employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance
complémentaire. Pour les personnes qui ne sont pas en CDI, qui ont un contrat CDD de moins d’un
an le contrat branche n’est pas obligatoire. Dans les faits les patrons font pour leurs CDD,
remplaçants ou saisonniers comme pour les autres employés et leur retiennent la cotisation. Les
accords de branche sont-ils alors des cadeaux empoisonnés ? Conçus pour apporter une
complémentaire santé au plus grand nombre, auraient-ils des effets pervers pour les plus précaires?
Le but avoué de ces contrats est « d’abord, de parvenir à couvrir de fa on intégrale les salariés en
complémentaire santé car cette dernière devient un élément structurant de la prise en charge des
frais de santé, compte tenu du désengagement de la Sécurité sociale. Puis, il faut faire évoluer le
cahier des charges des contrats de fa on à les rendre davantage miscibles ». Marcel Grignard
Secrétaire général adjoint de la CFDT. Mais la réalité de terrain est pour le moment non satisfaisante.

Est-il possible d’obtenir l’exclusion de l'obligation de souscrire des contrats branche pour les
personnes salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ?

Un système de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut prévoir, sans
remise en cause du caractère obligatoire, une dispense d’affiliation au profit des salariés bénéficiant
de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité
sociale. La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel (si l’intéressé ne
peut pas le résilier par anticipation). Mais donc la dispense est circonscrite dans le temps, jusqu’à
échéance du contrat en cours.

Une fois celui-ci échu, le salarié concerné par l’accord de branche semble bien avoir obligation de
rentrer dans le rang, même s’il était mieux couvert avant ou si le contrat était pour toute sa famille,
lui coûtait moins cher à garanties équivalentes que l ‘accord branche, obligatoire agrémenté de
compléments dispendieux... c’est également le cas pour les personnes relevant de la CMUC au sortir
de la CMU.
Il est indispensable de prendre l’étude de la couverture complémentaire des individus en situation
précaire en l’inscrivant dans un temps long, et donc travailler les sorties des dispositif de fa on
pérenne et raisonnée pour favoriser la fluidité de la prise en charge. En terme de prévention, c’est
sans doute l’axe le plus efficient pour ces populations précaires.

ATD Quart-Monde --------------- Etudes et Développement

39

Exemple : les personnels de la restauration, hôtellerie doivent adhérer groupe
Mornay
« Un petit resto de Nancy emploie une personne en CDD 3 semaines ou un
mois. Le patron n’est pas au courant des démarches et des droits CMU, ACS, et
va d’emblée prélever et inscrire le travailleur pour payer Mornay sans se
soucier des droits CMU. Mais en plus si la personne a déjà une mutuelle
comme c’est le cas dans notre expérimentation, une complémentaire
négociée, il n’en tient pas compte c’est l’accord de branche qui prévaut ».
« Beaucoup de travailleurs précaires sont dans la restauration, on a des
chantiers d’insertion resto hôtelleries, ils sont vite pris, et là paf la mutuelle
saute…accord de branche obligatoire pour 3 mois ou quelques semaines de
travail »
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-

-

-

-

-

Dans un CHRS
« Je ne comprends pas, dans notre contrat groupe AGRR pour les CHRS on a eu l’obligation dans le
protocole 153, (j’ai cru voir) pour les personnes qui ont l’ACS de les dispenser de l’accord branche
AGRR mais on n’en parle pas. »
« Nous ils nous restaient 11 euros à charge, mais quand on a regardé le panier de biens du contrat
branche « c’est l’âge de pierre !!!!! » et alors on a eu la proposition (comme pour toutes les
mutuelles qui ont signé les contrats branche) du système des « sur complémentaires » et comme ils
ont le monopole t’es obligé de prendre la « sur complémentaire » avec cette mutuelle qu’on t’a
proposé !!! Et donc on a pris la « sur complémentaire » qu’on a négocié et pendant des mois pour
avoir les garanties qu’on avait avant avec la Prévadies. »
Et alors c’était plus cher ?
« Ah ben oui ! à Prévadies on était à 90 euros mensuels, AG2R nous a proposé 120 euros par mois
pour les même garanties, on a renégocié c’était dur, et là on est à 100 euros mensuels… c’est pas
garanti que ça reste à ce prix, c’est en fonction de notre bilan financier… si dans deux ans on a
perdu de l’argent ils augmenteront ! Plus rien à voir avec une mutuelle là tu parles gros sous !
Et tu verrais comme on s’est battu, on ne voulait pas changer on voulait garder Prévadies, on n ‘a
pas pu, puisque le syndicat employeur avait signé avec Mornay. »
Mais vous n’avez pas été consultés ?
« En fait l’histoire c’est ça… les syndicats des salariés étaient allés pour la signature mais nous notre
syndicat a refusé et du coup ça nous est revenu de façon obligatoire sans qu’on puisse discuter ! On
a interpellé et payé un avocat pour connaître nos droits et ne pas aller vers ce contrat branche et là
ça a été du grand n’importe quoi ; On a payé un avocat, ça nous a couté de l’argent, mais
parallèlement on nous disait : « AG2R vous prenez ça et chaque salarié peut ensuite négocier sa
« sur complémentaire » individuellement …Comme ça trainait on a fini par dire : on y va et là on
avait au moins une mutuelle, on a une assurance santé maintenant et on est moins bien protégé ! »
« On a rencontré aussi une universitaire qui a dit qu’il fallait voir, ce n’était pas formel dans les
textes on pouvait peut-être refuser le contrat branche, trouver une faille juridique… il fallait voir s’il
y avait des cas de jurisprudence mais devant cette complexité on a préféré négocier directement
avec Mornay une « sur complémentaire » ! »
« Mais bilan on paye 10 euros de plus chaque mois et on a évité le pire ! »

Une autre personne n’a pas pu avoir accès à notre contrat car elle venait de souscrire à la Pro BTP
lorsque nous l’avons rencontrée à ATD mais voilà le témoignage de cette personne dans la fiche
démarche
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-

Nous sommes une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants.
Nos droits à la CMU ont été épuisés le 31 juillet 2011.
Nous avons fait une demande de renouvellement qui a été rejetée.
Par contre la CPAM nous a accordé des chèques "complémentaire santé"
mutuelle.

pour prendre une

Nous avons donc pris une mutuelle chez PROBTP (pas la moins chère, ni la plus chère car nous
avons des soins importants à faire),
Mais il va nous falloir attendre 6 mois avant d'entamer ces soins spécifiques et que nous puissions
prétendre à un remboursement (délais de carence!) entre temps, les soins classiques sont
remboursés.
Les chèques ACS d'un montant total de 600 euros complètent la cotisation annuelle, mais, il reste
à notre charge quand même des mensualités élevées.
Aujourd’hui, mon mari est en CDD de 4 mois, renouvelables au mieux sur deux ans avec une
entreprise d'insertion.
Cette entreprise nous apprend qu'il va être obligé de prendre la mutuelle qu'ils lui imposent (dont
une partie est prise en charge par l'employeur) et qui couvre presque rien 100% sécurité sociale
Nous ne connaissons pas pour le moment le taux de remboursement mais il restera à notre charge
12 euros par mois environ.
Cette mutuelle est individuelle donc ne prendra pas en charge la famille
Il va nous falloir négocier avec pro BTP pour enlever mon mari de la mutuelle, mais est-ce que cela
sera à notre avantage? -tant au niveau de la facture qu’au niveau du taux de prise en charge.
Enfin en attendant nous nous retrouvons donc avec 2 mutuelles pour mon mari.
Si j'ai bien compris, si nous avions été bénéficiaires de la CMU, il n’aurait pas été obligé d’accepter
la mutuelle de l'employeur.

A propos des résiliations et l’adhésion au contrat de la Mutuelle Réseau :
Nous avons constaté que des personnes ont des difficultés à résilier leur ancienne
complémentaire santé ou à faire accepter de changer de mutuelle à l’échéance sans perdre
l’avantage de l’ACS. Les assurances qui font cela le justifient en disant aux assurés que le chèque ACS
est valable un an, ce qui en soit est vrai sauf que le chèque ACS n’est pas un chèque en numéraire
mais un crédit d’impôt ce qu’ils ne disent pas à la personne. Comme la résiliation du contrat se fait à
des dates qui ne correspondent pas forcément aux dates de fin d’ACS, les assurances disent ne pas
pouvoir résilier puisque l’ACS a déjà payé une partie de l’année suivante. Pratique peu
recommandable ! Nous avons fait appel au Fonds CMU pour nous éclairer et c’est fort des textes de
lois (article R863-4 du code de la sécurité sociale) que nous demanderons les résiliations de ces
contrats assurantiels en décembre 2012 maintenant, c’est-à-dire à l’échéance suivante, nous avons
perdu une année de cotisation pour ces dossiers. Pour d’autres cas nous avons dû invoquer la loi
Châtel, les conditions de résiliation sont compliquées lorsqu’on n’est pas accompagné. Pour d’autres
encore les complémentaires refusent d’arrêter la mutuelle santé parce que les personnes ont
d’autres assurance type prévoyance chez eux avec des dates de renouvellement différentes et
assimilent l’ensemble des prestations de la personne, ce qui ne permet pas de sortir facilement. ATD
Quart-Monde a dû intervenir plusieurs fois en soutien juridique et administratif.
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A propos des refus ou de la stigmatisation des personnes
Nous avons eu peu de retour sur les difficultés de soins des personnes. Cependant, une fiche nous a
interpellés. Il s’agit d’une mère de 7 enfants qui lors d’une visite chez un gynécologue dans le secteur
hospitalier de Saint Dié s’est entendu dire « oh vous avez la CMU, on ne vous fait pas de frottis ce
sera pas remboursé « et puis la consultation s’est passé de fa on humiliante, » et elle était si
désemparée que son mari l’a emmenée en privé ; là elle a eu ses examens gynécologiques complets
et une prise en charge sereine, et ils ont payé le supplément d’honoraire. Mais depuis et ils ont
décidé de ne plus utiliser la CMU. Ils avaient eu l’impression déjà précédemment que lors d’une
hospitalisation d’un de leurs enfants, la petite était traitée autrement que les autres enfants, son
dossier était accroché avec un CMU en gras sur la couverture, etc… N’ayant plus de mutuelle, nous
les avons encouragé à demander l’ACS pour avoir une aide et prendre la complémentaire Réseau.
Pour le moment ils ne se soignent pas beaucoup et paient la part mutuelle plutôt que de risquer de
subir des humiliations. Les démarches sont en cours, depuis Février 2012 et pas abouties.

A propos des dépassements d’honoraires
Il faut noter que les dépassements d’honoraires dans le secteur de la médecine de proximité ( pour
mémoire 200% du RO) n’ont pas été utilisés . De même la chambre particulière n’a pas été
demandée par les adhérents lors des hospitalisations
On note ici un résultat semblable à l’étude du Fonds CMU sur l’utilisation des contrats ACS (rapport
du Fonds CMU juin 2012) . Les adhérents ne surconsomment pas et ont plutôt tendance à utiliser
avec parcimonie leur contrat hors soins d’urgence
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Conclusion
Le Mouvement ATD Quart-Monde, qui a pour objectif contrairement à l’assistance de favoriser des
solutions de droit commun a voulu entendre les usagers de la santé les plus fragiles énoncer des
préconisations et des constats qui sont le socle de ce travail. De ces constats, nous tirons deux
enseignements : la culture de la mutualisation n’est pas acquise et demande une sensibilisation et
une communication autour de la nécessité d’adhérer à une mutuelle. L’accompagnement par des
associations ou organismes s’avère un médium intéressant pour permettre la mutualisation, trop
complexe, trop professionnelle, trop incompréhensible, avec un langage trop difficile pour les
usagers. Les militants Quart-Monde ont défini un panier de biens correspondant à la vie en précarité
dans lequel les deux seules demandes étaient : « Que la mort soit couverte ! Et que l’hôpital ne nous
endette pas ! » Après de nombreuses démarches et plusieurs mois de travaux collectifs, un contrat
collectif complémentaire santé à effet au 1er janvier 2011, a été conclu entre la FNARS Lorraine,
porteur du projet pour le compte d’ATD Quart-Monde et la MUCIM (dénommée désormais ACORIS
Mutuelles organisme régional). Le 7 novembre 2011, un contrat du même type a été conclu avec la
mutuelle SMI (organisme national désormais membre de ADREA).
L’expérimentation « Mutuelle réseau » est ensuite le fruit d’un travail entre partenaires locaux,
mobilisés pour une même action sur le secteur de Nancy. Le projet développé peut être représenté,
selon des professionnels interviewés dans le cadre de cette évaluation, par les termes suivants :
«accompagnement, facilitation, égalité, réseau, équité, expérimentation, responsabilisation, accès
aux soins, territoire, proximité ». Tous ces termes ont pour intérêt de mettre en avant le fil
conducteur du projet et sa cohérence sur le territoire : tous les professionnels sont dans une
démarche visant à optimiser l’accès aux soins de tous, dans un cadre d’autonomisation. La
philosophie de l’action en cours telle qu’elle a été pensée et telle qu’elle parvient à se mettre en
œuvre jusqu’à présent est très bien présentée par une militante ATD Quart monde qui résume alors
l’objectif d’utilisation responsable du contrat en le présentant de la manière suivante à une nouvelle
affiliée : « attention tu te fais soigner, bien, mais t’abuses pas, tu l’utilises comme si c’était ton
portemonnaie, sinon … on plonge il faut l’équilibre sinon plus de contrat, il clapote ».
Le projet de « Mutuelle réseau » a désormais 18 mois et compte 223 adhérents. D’après les
informations fournies, la population est composée pour un tiers de jeunes de moins de 19 ans et
pour un autre tiers de personnes âgées de plus de 50 ans, il y a peu de familles nombreuses, mais
10% vivent dans des habitats précaires. Les adhérents sont pour la plupart des travailleurs et
retraités pauvres, l’emploi à temps complet est l’exception. 18 % des personnes ont déclaré avoir
l’AAH, un revenu ne permettant pas l’attribution de la CMUC. Il semblerait qu’il n’y ait pas de
personnes sans couverture sociale du tout. Dans un seul cas, l’affiliation était en cours. Presqu’un
quart des personnes rencontrées était déjà affilié à une complémentaire santé et avait du mal à la
payer ou allait renoncer à la maintenir.30% des personnes viennent parce qu’elles ont besoin de
soins et ne peuvent pas payer. D’une manière générale, les adhérents sont satisfaits du panier de
biens et de son coût même si certains mettent en avant qu’il reste relativement élevé par rapport à
leur capacité financière s’ils ne bénéficient pas de l’ACS ; le taux d’effort à réaliser est très important
et implique, pour ces personnes, de contraindre d’autres parts de leur budget.
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L’organisation de l’action a son importance ; en effet :
Les professionnels de santé ne font pas de différence entre les patients couverts par cette
mutuelle et leurs autres patients ; les pharmaciens expliquent d’ailleurs que la distinction n’est pas
possible puisque le nom du contrat n’est pas inscrit sur la carte mutuelle. Cet élément est très
important car il marque une différence notable avec les patients couverts par la CMU-C.
Certains professionnels du domaine social précisent que sans l’accompagnement proposé,
certaines personnes n’auraient pas été capables de s’y retrouver dans les démarches à faire et
auraient abandonné (8%). 7% des personnes ont été accompagnées dans leur recherches d’aide
complémentaire ou même ont été secourues afin de pouvoir adhérer ou a minima être soignées.
La mobilisation territoriale a permis la mise en place et le développement du projet.
Associations, institutionnels, structures gouvernementales, bénéficiaires ont tous un rôle essentiel.
Le travail en partenariat est indispensable pour que chacun puisse remplir ses missions propres et
faire en sorte que les personnes puissent accéder dans les meilleures conditions et meilleures délais
à des soins adaptés. La forte nécessité pour cette dynamique de mutualisation des publics précaires
d’être porté au niveau territorial pour la déployer montre toute la nécessité d’avoir et de développer
des « réseaux», cet ancrage territorial, cette proximité, sont une force soulevée par les
professionnels interviewés. En effet, ils valorisent le fait d’avoir la possibilité d’être en contact direct
avec des référents notamment de l’Assurance Maladie ou la CAF. La nécessité de travailler plus avec
la CPAM et d’ouvrir un partenariat sur le terrain avec la CARSAT se fait sentir mais le terrain a besoin
d’avoir une vue plus claire des orientations nationales sur ces sujets. Les partenaires se félicitent de
voir des CCAS les rejoindre.

Par ailleurs, il convient de mettre en avant les données suivantes quant au fonctionnement propre
de la mutuelle :
L’hospitalisation en secteur public est le premier poste de dépense et celui qui déséquilibre le
contrat et pose la question de la pérennisation. La prise en charge hors parcours de soins des
personnes à la rue, la non déclaration des malades en ALD dans la filière hospitalière sont autant de
facteurs qui ne permettent pas aux malades hospitalisés d’être pris en charge comme ils le devraient.
Les dépassements d’honoraire n’ont pas posé de problème en terme d’accès aux soins et pour cause
aucune personne n’a sollicité ces remboursements pourtant acquis (200% du RO) et donc n’en a eu
besoin en 18 mois de contrat.
Les frais d’optique ont été couverts par le contrat, quelques cas exceptionnels, relevant de la
chirurgie et de verres particuliers sont en cours et des demandes seront déposés au Prestations
supplémentaires de la Sécurité Sociale
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Pour les frais dentaires, les soins n’ont pas posé de problème ainsi que certaines prothèses où on voit
le dentiste ajuster son prix au remboursement. Certains dossiers de prothèses ont aussi été
présentés aux prestations supplémentaires
La place de l’enfant dans la famille, ses droits doivent être réétudiés dans le cadre de leur protection
complémentaire, car s’il est vrai qu’à 16 ans ils ont leur propre assurance sociale il y a une nécessité
de déterminer dans quels cas on couvre les enfants par le biais de la mutuelle des parents (chômeur,
formation, alternance, apprentissage.)
L’aide à la complémentaire santé devrait être opposable aux contrats branches dans le cas où le
contrat est plus favorable à l’adhérent, et les textes de loi devraient être respectés pour les
personnes qui sont dans en insertion où les personnes qui trouvent des CDD de quelques mois.
Les conditions de résiliations doivent être plus transparentes, et respecter la loi. Des efforts
d’information et de recommandations doivent être faites en direction des organismes.
Pour finir, il convient de soulever le fait que ce projet n’en serait pas à ce niveau d’action et de
réflexion sans l’implication de tous les acteurs au niveau local, tous les militants d’ATD Quart Monde,
les soutiens institutionnels et politiques.
Force est de constater après 18 mois d’existence que cette expérimentation répond à un besoin réel
et permet de répondre aux objectifs nationaux quant à l’optimisation de l’accès aux soins pour tous.
Ce projet a aussi des faiblesses qui ont été soulevées ; il convient désormais de prendre cet ensemble
en considération, de le faire évoluer afin qu’il puisse aboutir à une labellisation et une extension au
niveau national
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Annexe 1
La fiche de suivi et la fiche démarche ne doivent pas dévoiler l’identité de la personne qui adhère
mais donner les coordonnées de l’association qui remplit la fiche de suivi et de la personne
accompagnante qui remplit la fiche démarche afin de pouvoir réinterroger ceux-ci lors de
l’évaluation pour une meilleure compréhension des démarches et des accompagnements mis en
place
Fiche suivi
Association :
Raison de l’entrée dans la mutuelle :

fiche démarche n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Signature :
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