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RESUME
L’enjeu de cette recherche-action est de mesurer la satisfaction des
bénéficiaires de la CMU-c en tant qu’usagers du service public sur deux
plans:
- la satisfaction administrative au sens de la relation avec les CPAM :
simplicité
mail),

d'accès aux droits, qualité des accueils (guichet, téléphonie,
obtention

de

la

carte

vitale,

etc ;

- la satisfaction sanitaire au sens de l'effectivité d'une situation de
santé : comment les bénéficiaires eux-mêmes évaluent-ils leur état de santé,
mais aussi la satisfaction relative à l’offre de soins : ont-ils des difficultés
particulières avec les professionnels de santé, la CMU-c leur permet-elle
d'accéder aux soins dont ils ont besoin ?

Afin de mener à bien notre étude, nous avons conclu un partenariat
avec la CPAM du Rhône. Elle répondait positivement à un ensemble de
critère, ce qui en faisait le partenaire idéal. Elle couvre des assurés du régime
général et regroupe ainsi la majorité des bénéficiaires de la CMU-c, le taux de
bénéficiaires dans le département (6,1%) est proche de la moyenne nationale
(5,9%), enfin l’équipe de direction était intéressée par le projet et proposait
l’ensemble des ressources et l’expertise dont nous avions besoin. Dans le
cadre de ce partenariat, un questionnaire de satisfaction a été élaboré à partir
d’une vingtaine d’hypothèses. Ce questionnaire visait à mesurer à la fois la
satisfaction ressentie et la satisfaction attendue (ce que les bénéficiaires
attendent du dispositif au niveau administratif et sanitaire). Le questionnaire a
ensuite été testé avant d’être envoyé par la CPAM du Rhône à 6 145 assurés.

Après analyse des 1020 questionnaires renvoyés, nos conclusions sont
les suivantes. La satisfaction administrative est plutôt bonne, voire
meilleure que celle de la population globale. Sur les items : visites, accueil
téléphonique, ameli.fr, traitement des réclamations et carte vitale, les
répondants sont en moyenne 78% à être satisfaits ou très satisfaits. De plus,
82% des bénéficiaires trouvent l’information concernant la CMU-c plutôt
facile voire très facile à obtenir. Concernant la satisfaction sanitaire, l’état de
5
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santé des répondants est moins bon que celui de la population globale ;
74% des répondants estiment être en très bonne ou assez bonne santé contre
91% de la population globale1. Les répondants sont tout de même satisfaits
voire très satisfaits des soins reçus à 88% et 61% d’entre eux sont sensibles
à la prévention.
Malgré cette bonne satisfaction, les résultats font apparaître des points
d’insatisfaction spécifiquement liés au dispositif CMU-c : l’accès aux droits est
réduit par la peur de la stigmatisation, les difficultés de renouvellement et les
ruptures de droit :
-

La peur de la stigmatisation est évoquée par 13,6% des répondants ;

-

24,3% des répondants ont eu des problèmes lors du renouvellement de
leurs droits et 12,9% ont, par la suite, connu des ruptures de droits.
Concernant la satisfaction sanitaire, l’état de santé dégradé des

bénéficiaires est évidemment un point d’insatisfaction, de même que le refus
de soins qui concerne 45% des répondants et contre lequel il convient de
continuer à lutter.

Concernant la satisfaction attendue, notre étude montre que les
bénéficiaires de la CMU-c attendent une simplification du dispositif. Ils sont
peu favorables aux nouveaux modes de communication (mail, SMS) pour
contacter ou être contactés par la CPAM et enfin, ils sont 54% à être favorables
à un accueil spécifique.
En prenant en compte ces attentes ainsi que les points d’insatisfaction
qui se dégagent

du

questionnaire,

nous

proposons

certaines

pistes

d’amélioration :

-

Afin de lutter contre

la

stigmatisation

tout

en

assurant

un

accompagnement des bénéficiaires de la CMU-c, nous proposons la
mise en place d’accueils spécifiques sur rendez-vous dans les
CPAM. De plus, une action de communication à destination du grand

1

Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie (SRCV), SILC –

INSEE, Eurostat – 2009.
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public pourrait être menée afin de « déstigmatiser » les bénéficiaires de
la CMU-c.
-

Notre analyse a montré que les difficultés de renouvellement étaient
pour partie liées à la complexité du dossier. Une simplification du
dossier de demande et de renouvellement de la CMU-c est donc
préconisée ainsi que la mise en place d’une présentation interactive des
formulaires sur le site ameli.fr.

-

De plus, notre questionnaire a révélé que les informations données par
les associations et les travailleurs sociaux pouvaient être améliorées.
Nous proposons donc la création d’une offre de formation continue à
la CMU-c à l’attention des associations et des travailleurs sociaux.
Lutter contre la stigmatisation, les difficultés de renouvellement et les

ruptures de droits participe d’une lutte plus globale contre le non recours au
droit.
-

Concernant la satisfaction sanitaire, notre étude montre que si la
prévention est majoritairement répandue, ce sont en majorité ceux qui
n’adoptent pas cette logique qui sont en moins bonne santé. Favoriser
des actes de prévention spécifiquement dédiés à cette population est
donc nécessaire particulièrement dans le domaine bucco-dentaire
puisque notre étude montre que les refus de soins et les renoncements
aux soins sont plus nombreux dans ce domaine.

-

Afin de limiter le renoncement aux soins pour raisons financières ainsi
le refus de soins, nous préconisons la création d’une carte mutuelle
CMU-c rappelant les droits des bénéficiaires de la CMU-c. Elle leur
permettra de mieux connaître et faire reconnaître leur panier de soins.
Elle pourra également être opposée aux professionnels de santé qui
refusent cette catégorie d’assurés. Enfin, le fait de posséder une carte de
mutuelle contribuera à réduire le sentiment de stigmatisation par
rapport aux autres assurés.

Ces actions, ainsi que d’autres, sont développées dans notre rapport et
visent donc à améliorer, sur les plans administratif et sanitaire, un dispositif qui
se révèle être déjà très satisfaisant dans son ensemble.
7
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INTRODUCTION

Entré en vigueur le 1er janvier 20002, le dispositif de la couverture
maladie universelle complémentaire (CMU-c) vient de fêter ses 12 ans. Ce
droit à une protection complémentaire santé gratuite permet d’accéder aux
soins médicaux et hospitaliers, définis dans un panier de soins, sans avance de
frais, ni reste à charge. De plus, les professionnels de santé ne peuvent pas
refuser des patients bénéficiaires de la CMU-c et doivent respecter les tarifs
reconnus par la Sécurité sociale. Accordée pour un an sous conditions de
ressources (dans la limite du plafond de 7 934 euros annuels pour une personne
en métropole), elle couvrait, au 31 décembre 2011, 4 420 898 bénéficiaires
pour un montant total de 1,524 milliards d’euros3. La part complémentaire de
la CMU-c est évaluée, pour 2011, à 444,73 € par bénéficiaire.

En métropole, les bénéficiaires de la CMU-c représentent 5,9 % de la
population (CNAMTS, RSI et MSA compris) et 30 % dans les départements
d’Outre-mer. Cette population présente les caractéristiques spécifiques. Les
femmes

représentent

55,2 % des

bénéficiaires

assurés.

Elles

sont

principalement âgées entre 20 et 59 ans. La CMU-c peut être gérée, au choix
du bénéficiaire, par son régime obligatoire de base, ou par un organisme
complémentaire agréé (mutuelle, assurance ou institution de prévoyance),
inscrit sur la liste nationale des organismes volontaires ayant adhéré au
dispositif de la CMU-c. Sur l’ensemble du territoire, tous régimes confondus,
84,3 % des bénéficiaires choisissent la gestion de leurs droits CMU-c par leur
caisse d’Assurance maladie.

La CMU-c est un dispositif de politique publique comme un autre en ce
sens qu’il est un ensemble, réputé cohérent, d’intentions et d’actions

2

Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie

universelle.
3

Tous régimes confondus (CNAMTS – MSA – RSI) – Fonds CMU, (2012), Rapport

d’activité 2011.
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imputables à une autorité publique, accompagné de moyens (humains,
financiers et matériels) pour agir sur une situation structurelle ou
conjoncturelle

déterminée,

afin

d’atteindre

un

ensemble

d’objectifs

préalablement fixés et dont l’évaluation est faite sur la base de la qualité et de
l’opportunité de l’intervention publique4. Du fait même qu’il soit une politique
publique, ce dispositif fait l’objet d’évaluations. Aussi, comme le rappelle le
rapport d’activité du Fonds CMU de 2010 dans son avant-propos, « la loi CMU
prévoit que le Fonds doit réaliser un suivi de la loi et mener toutes études
quantitatives et qualitatives, pour aider à faire vivre et à améliorer ce
dispositif qui bénéficie au décile le moins fortuné de la population. En nouant
de nombreux partenariats, avec des CPAM, des CAF, l’EN3S, des associations
…, le Fonds a conduit un nombre conséquent de travaux […] telles les études
sur le non recours à la CMU-c, sur l’accueil des CMUistes dans les caisses,
sur la pré-instruction des demandes de CMU par les CAF pour les
bénéficiaires du RSA socle. »5.
A cette double fin de « suivi » et d’ « amélioration », il semble légitime
pour les élèves de l’EN3S, sous l’égide du Fonds CMU, de se pencher, via ce
projet de recherche action, sur l’évaluation d’un aspect de la CMU-c non étudié
jusqu’à aujourd’hui : la satisfaction sanitaire et administrative des bénéficiaires
de la CMU-c.
L’évaluation de la mise en œuvre et de l’efficacité des politiques
publiques est donc une caractéristique qui fait partie du « référentiel »6 même
des politiques publiques. Aussi, la prise en compte de la satisfaction des
bénéficiaires de telle ou telle politique publique est une préoccupation de plus
en plus prégnante chez ceux qui la mettent en œuvre, parce qu’elle permet
l’évaluation tout autant qu’elle légitime, justifie ou améliore la politique

4

BRAUD (Philippe), (2004), Sociologie politique, 7ème édition, Paris, LGDJ, p. 574.

5

Fonds CMU, (2011), Rapport d’activité 2010, avant-propos de Monsieur le

Directeur du Fonds CMU, Jean-François CHADELAT.
6

JOBERT (Bruno) et MULLER (Pierre), (1987), L’État en action. Politiques

publiques et corporatismes, Paris, PUF, 242 pages.
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publique en question. Au cours de ces dernières années, les acteurs des
politiques publiques ont porté une attention particulière à la mesure de la
satisfaction. En atteste le rapport sur la satisfaction des usagers de 2001, et plus
récemment celui de juillet 2009, du Comité d’enquête sur le coût et le
rendement des services publics commandité par la Cour des comptes.

Si de 2006 à 2009, le législateur a prévu un « indice de satisfaction des
bénéficiaires de la CMU-c » au sein du Programme 183 des lois de finances
successives, des études, notamment à l’initiative du Fonds CMU, ont été
menées et ont permis de mettre en évidence des contre-vérités et des préjugés
concernant la CMU-c et son fonctionnement : dérive supposée des dépenses,
coût présumé exorbitant, fraude surestimée,…7 ; mais aussi de porter à la
connaissance des citoyens des faits tel que le refus de soins pratiqué par
certains praticiens de secteur II. Du reste, si des enquêtes de satisfaction ont été
réalisées par la CNAMTS pour mesurer la satisfaction générale des assurés
sociaux, il n’a pas été fait de comparaison entre les assurés sociaux ne relevant
pas de la CMU-c et les bénéficiaires de ce dispositif. Tout au plus, l’enquête
réalisée chaque année par la CNAMTS concerne l’ensemble des assurés et
n’est donc pas spécifiquement dédiée aux bénéficiaires de la CMU-c, même si
un focus sur les publics précaires était rendu possible par l’intermédiaire d’un
item en fin de questionnaire : « êtes-vous bénéficiaire ou non de la CMU-c ? ».

Outre le fait que notre étude intègre des questions qui concernent
directement les bénéficiaires de la CMU-c (refus de soins, rupture de droits,…)
il y a un intérêt scientifique redoublé à mesurer cette satisfaction ne serait-ce
que pour l’approche comparatiste qui sera celle de l’étude.
Par ailleurs, la volonté d’évaluation présuppose d’axer l’étude sur une
mesure scientifique, quantitative et qualitative, de la satisfaction fondée sur les
règles et normes statistiques. Plus précisément, et partant du principe que la
satisfaction est une réponse à une attente, il peut être avancé que la satisfaction

7

SPEATH (Jean-Marie) [et alii], (2009), « Dossier - Les dix ans de la CMU », in

Social actualité, N°222-223, octobre/novembre 2009, p. 3-16.
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étudiée sera une double satisfaction : attendue et perçue. En effet, cette notion
amène à s’interroger sur la légitimité de l’étude, la satisfaction est-elle
subjective ou objective ? Autrement dit, s’agit-il d’analyser le ressenti ou la
réalité administrative de la gestion de cette population, et également le niveau
ressenti ou réel de la situation sanitaire de la population visée ?

La satisfaction évaluée par cette étude est à la fois administrative et
sanitaire. Il est entendu par satisfaction administrative l’ensemble des éléments
constitutifs de la gestion d’une situation mise en œuvre par une entreprise de
services (connaissance du dispositif, constitution du dossier, délai d’obtention,
accessibilité, suivi,…). S’agissant de la satisfaction sanitaire, il est retenu le
niveau d’état de santé ressenti par les personnes concernées par l’étude ainsi
que la qualité de l’offre de soins.
A partir de ces propos introductifs, notre étude s’attachera à présenter
dans un premier temps les apports historiographiques, nécessaires à fixer le
cadre de cette enquête, les hypothèses que nous avons formulées et la
méthodologie que nous avons élaborée pour mener cette enquête. Ensuite, s’en
suivra l’analyse des résultats globaux puis une présentation affinée de ceux-ci
au travers de croisements de questions. Enfin, la troisième partie sera consacrée
aux enseignements que nous avons tirés de ce questionnaire. Ces derniers
seront présentés sous forme d’un tableau synthétique rassemblant les
propositions et les préconisations qui nous semblent devoir être faites à la suite
de notre analyse.

11
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PARTIE 1 : La mesure de la satisfaction des
bénéficiaires de la CMU-c, un champ peu exploré …
peut-être en raison de sa complexité
Afin de mener cette enquête de satisfaction, il nous a fallu bâtir une
méthodologie adaptée à l’objet de notre étude : les bénéficiaires de la CMU-c
(1.1). Il s’agissait ensuite de connaitre les études précédentes afin d’identifier
les grandes problématiques déjà traitées (1.2) et de pouvoir formuler des
hypothèses à tester par notre questionnaire (1.3).

12
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1.1 L’élaboration d’une méthodologie adaptée à la spécificité des
bénéficiaires de la CMU-c

1.1.1. Périmètre de la recherche action

1.1.1.1.

Le choix de la population-cible : bénéficiaire de la CMU,

une notion à préciser

La notion de bénéficiaire de la CMU (Couverture Maladie Universelle)
doit être précisée afin d’identifier la population qui sera l’objet de notre étude.
En effet, il existe plusieurs dispositifs qui contribuent à faciliter l’accès
aux soins de la population, et notamment à l’égard des populations précaires.

Il existe :
-

La CMU « de base » : une couverture pour toute personne résidant
régulièrement en France et n’étant pas déjà couverte par un autre
régime obligatoire d’Assurance maladie.

-

La CMU « complémentaire » : une protection complémentaire
gratuite permettant de faciliter l’accès aux soins des personnes
disposant de faibles ressources, résidant en France de manière stable
et régulière.

-

L’Aide Médicale d’Etat (AME) : pour les populations étrangères en
situation irrégulière sur le territoire.

-

L’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) : aide financière réservée
aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au
plafond d’attribution de la CMU-c, dans la limite de 35 %, et qui
constitue un bon d’achat visant à réduire le montant de la cotisation
annuelle à une complémentaire santé.

Dans notre étude, un bénéficiaire de la CMU-c est l’assuré et non ses
ayants droits.

13
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La notion de bénéficiaire doit être précisée. En effet, un bénéficiaire est
une personne ayant des droits valides (ou ouverts) qui lui permettent d’accéder
au système de soins remboursés par les organismes de Sécurité sociale ou
mutualistes. Néanmoins, il faut distinguer au sein de la population des
bénéficiaires, les assurés des ayants droits. Les premiers sont les souscripteurs
cotisants bénéficiaires, les seconds ne sont que des bénéficiaires autorisés par
les liens (familiaux, sociaux) qu’ils entretiennent avec l’assuré. Pourtant dans
un même foyer, il peut y avoir plusieurs assurés à la CMU-c.

1.1.1.2.

Le choix du terrain de l’étude

Le régime général représentatif du taux de bénéficiaires CMU-c

Dans notre étude, le bénéficiaire de la CMU-c appartient au régime
général.

En fonction de leur origine socioprofessionnelle, les bénéficiaires de la
CMU-c peuvent être assurés par le régime général, le régime social des
indépendants (RSI), par la Mutualité sociale agricole (MSA), ou dans un
organisme complémentaire. La très grande majorité des bénéficiaires de la
CMU-c est assurée par le régime général (77 %).

La MSA prend en charge à peine 2 % des bénéficiaires de la CMU-c et
le RSI 4 %. Ce nombre faible de bénéficiaires de la CMU-c risquait de rendre
statistiquement non représentatifs les résultats de l’enquête compte tenu du
nombre de retours questionnaires attendus (400).

14
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Répartition des bénéficiaires de la CMU-c, en fonction de
l’organisme choisi pour la gestion de leurs droits
complémentaires (régime obligatoire ou organisme
complémentaire), au 31 décembre 2011, métropole et Dom
1%
16 %

4%
2%

77 %

CNAMTS

MSA

RSI

Organismes complémentaires

Sections locales mutualistes

Aussi, avons-nous choisi de limiter le champ de notre étude au régime
général. En effet, dans un premier temps il est important d’analyser la
satisfaction perçue des bénéficiaires de la CMU-c s d’une manière globale. Le
régime général, assurant près de 8 bénéficiaires sur dix, il répond bien à cette
exigence.

Dans un second temps, il serait néanmoins intéressant de comparer les
résultats de notre enquête avec ceux d’une étude similaire mais réalisée sur une
population assurée issue de la MSA et du RSI.

Dans notre étude, les bénéficiaires de la CMU-c sont des assurés de la
CPAM du Rhône.

En 2011, les régimes de Sécurité sociale comptaient 5,9 % de personnes
bénéficiant de la CMU-c parmi leurs assurés. Pour réaliser notre étude nous
avons donc cherché un département métropolitain dont les caractéristiques de
la population étaient proches de la moyenne nationale.
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Selon ces critères, nous avons sélectionné les départements français
dont la population de bénéficiaires de la CMU-c était comprise entre 5,7 % et
6,1 % en 2011.
En outre, un des aspects de la recherche action consistait à trouver des
ressources nécessaires à l’accomplissement du projet : les CPAM concernées
devaient donc être garantes d’un apport de ressources techniques, humaines et
logistiques.

Dans cette logique, nous avons activé le réseau, ce qui nous a conduit à
prendre contact avec la CPAM du Rhône pour lui présenter l’étude. Au regard
de l’expertise proposée par cette dernière et de l’intérêt manifesté pour le
projet, un partenariat a été conclu. Une seule CPAM a participé à cette étude
afin de faciliter la collaboration et de permettre un dialogue permanent.
Le terrain de l’étude : la CPAM du Rhône
Un petit département composé d’actifs en bonne santé.
Le Rhône est un département de 3 249 km² composé de 293 communes.
Le taux de natalité8 et le taux de mortalité9 sont inférieurs à la moyenne
nationale. Les habitants du Rhône sont plus jeunes et le taux de chômage est
moins élevé que la moyenne nationale.

La CPAM du Rhône assurait 1 723 509 personnes en 2011.
Dans le Rhône, l’offre de santé est abondante, variée et facile d’accès.

8

14, 9 pour mille contre 12,8 au niveau national. Rapport activité 2011 CPAM du

9

7 pour mille contre 8,6 au niveau national. Rapport activité 2011 CPAM du

Rhône.
Rhône.
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L’offre de soins et l’accès aux soins sont satisfaisants. Le département
ne connaît pas de problématique de démographie médicale. Néanmoins, l’offre
de soins est plus concentrée à Lyon et son agglomération.
Par ailleurs, l’offre de soins repose en partie sur de nombreux
professionnels de santé libéraux en secteur 2 notamment chez les spécialistes
(66 %), ce qui peut poser des problèmes financiers à certains assurés.

Il est à noter que 90,7 % des remboursements de soins se font via des
feuilles de soins électroniques grâce à un très bon taux de pénétration de la
carte vitale chez les professionnels de santé (85,7 % médecins10 et 100 % des
pharmaciens).

La CPAM du Rhône est organisée par processus de production.
L’organisation de la CPAM du Rhône repose sur la segmentation des
activités de production par processus suivant une cartographie partagée au
niveau national. Ainsi, les activités de front office et de back office sont
séparées. Le front office vise l’accueil téléphonique (avec la plateforme de
services) et l’accueil physique. Au niveau du back office, les processus
concernés sont : gestion des bénéficiaires, prestations en nature, prestations en
espèces, accident du travail et maladie professionnelle.

Pour communiquer avec la CPAM, les bénéficiaires de la CMU-c sont
donc impactés par les processus accueil téléphonique, accueil physique et, pour
la gestion de leur dossier, par les processus gestion des bénéficiaires et
prestations en nature11.

En 2011, les objectifs de la CPAM du Rhône étaient de modifier et
d’améliorer les conditions d’accueil et de production qui avaient été dégradées

10

90,7 % des généralistes contre 82,4 % des spécialistes. Rapport d’activité 2011

CPAM du Rhône.
11

Cf annexe 3 « Processus CMU-c – CPAM du Rhône », p. 146.
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en 2010 pendant les opérations de fusion de la Caisse de Lyon et Villefranchesur-Saône. Ces objectifs ont été atteints en fin d’année 2011.

La CPAM du Rhône déploie un parcours CMU-c pour limiter le non
recours au droit.
Le parcours CMU-c mis en place à la CPAM du Rhône permet d’inciter
les personnes éligibles à la CMU-c à engager les démarches de demande
d’accès à la prestation. Ainsi, ce parcours participe à limiter le non recours au
droit et concourt à développer l’accès aux soins tout en améliorant les relations
entre l’Assurance maladie, les professionnels de santé et les bénéficiaires.

Les actions sont les suivantes :
-

Depuis 2012, la CAF assure la pré instruction des demandes de CMU-c
pour les allocataires du RSA socle. Auparavant, la CAF leur remettait
simplement les formulaires de demande de CMU-c et la liste des
agences de la CPAM ;

-

Un courrier d’incitation personnalisé est adressé trimestriellement aux
assurés bénéficiaires du RSA potentiellement éligibles à la CMU-c
mais n’ayant pas fait de démarche (formulaire de demande joint au
courrier) ;

-

Des partenariats avec des relais associatifs et institutionnels
(associations, hôpitaux) permettent à la CPAM d’animer des réunions
d’information et de dispenser des formations aux professionnels
concernés ;

-

La CPAM assure un accueil de proximité dans des associations
(médecins du monde, forum réfugiés …).

En outre, la CPAM du Rhône communique auprès des publics précaires
via la presse gratuite, les périodiques locaux et la télévision. Des dépliants12
existent et donnent une information complète sur les droits, les démarches et

12

Cf annexe 5 : « Plaquette d’information CMU-c », p. 154-158
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les services. Ces guides sont diffusés dans les accueils de la CPAM, les
organismes sociaux, les mairies et les établissements de soins.

Enfin, des actions de prévention santé sont proposées au public
bénéficiaire de la CMU-c. Après un partenariat avec la ligue contre le cancer,
une promotion du dépistage du cancer du sein a pu être organisée par des
associations locales. Néanmoins, ce public reste encore peu sensible à ces
actions13.
1.1.2. La méthodologie pour mener l’étude est adaptée aux
contraintes de la population ciblée

1.1.2.1.

Les personnes ressources

La recherche action a été menée sous la direction de Madame Raphaëlle
VERNIOLLE, Directrice par intérim du Fonds CMU.
Au sein de l’école, le groupe s’est plus particulièrement appuyé sur :
-

Madame Fanny LASSALVY-SORRENTINO, Responsable de projets
(accompagnement, partenariat, …) ;

-

Madame Françoise PASTEUR, Documentaliste ;

-

Monsieur Benjamin RAQUIN, Statisticien/Chargé d’études statistiques
(critique du projet de questionnaire).

Pour nous aider dans notre enquête, nous avons mis en place un
partenariat avec la CPAM du Rhône. Celle-ci a mobilisé une équipe-ressources
importante, sous le pilotage de Monsieur Kader COSADIA, sous-Directeur en
charge du service aux clients, notre interlocuteur privilégié. Elle était
composée de :

13

L’objectif CPG 2011 était que 14,3 % des femmes bénéficiaires de la CMU

concernées suivent le dépistage organisé du cancer du sein. Les résultats 2011 étaient de
11,2 % dans le département du Rhône. Rapport activité 2011 CPAM du Rhône.
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-

Madame Gisèle SANTA CRUZ, sous-Directrice en charge de la
relation clients ;

-

Madame Brigitte DE MATOS, Responsable département
relation clients – accueil physique ;

-

Madame Hélène COSADIA, Responsable département dossier
client ;

-

Madame Sabine GHACHAM, Attachée de direction ;

-

Madame Jacqueline MAZALLON, Conciliatrice ;

-

Madame Brigitte BINELLI, Conseillère qualité au sein de la
direction SCORE.

Cette équipe « pluridisciplinaire » nous a permis d’avoir une vision
exhaustive du traitement des dossiers de CMU-c et des actions spécifiques
déployées à l’égard de cette population au sein de la CPAM. Elle nous a
également été d’une aide précieuse pour l’élaboration et la mise en forme du
questionnaire, ainsi que pour la diffusion effective de ce dernier,
l’enregistrement des retours de l’enquête et la formalisation des résultats.
Enfin, pour s’assurer de la pertinence du questionnaire établi, le groupe
l’a testé sur un panel diversifié :
-

Des personnes extérieures à la Sécurité sociale (6) ;

-

Des élèves (9) ;

-

Des bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de la CMU-c (8) ;

-

Des professionnels du secteur (2 : un ex-travailleur social et un
éducateur spécialisé).

1.1.2.2.

Impacts méthodologiques de la population étudiée

Nous avons adapté la méthodologie à l’objet de notre étude, à savoir les
bénéficiaires de la CMU-c.

En effet, les bénéficiaires de la CMU-c constituent une population
parfois difficile à contacter, qui ne maîtrise pas nécessairement le vocabulaire
20
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technique utilisé par les organismes, ni les outils modernes de communication
(notamment les mails), et qui attend un strict respect de l’anonymat.

Ces quelques éléments nous ont contraints à :
-

Retenir un mode de diffusion adapté à cette population ;

-

Bâtir un questionnaire court, simple et sans vocabulaire technique, afin
d’essayer de pallier le risque de non réponse en raison d’une
incompréhension, ou de refus de le remplir par peur d’une identification
possible.
Assurer la neutralité des réponses à l’enquête de satisfaction par le

choix d’un canal de diffusion pertinent

Concernant le mode de diffusion du questionnaire, plusieurs solutions
étaient envisageables : courriers, appels sortants et accueil. Chacune présentait
des avantages et des inconvénients, rappelés ci-dessous :

Modes de

Avantages

diffusion
-

Inconvénients

Dispersion

-

géographique

et souvent faible

importante
Courrier

Possibilité de toucher
tout

type

-

-

Coûts peu élevés

-

Aucun contact avec le

Téléphone

une

explication

répondant
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d’apporter
au

de

possibilité

au répondant
-

Questionnaire succinct

-

Contrôle a posteriori de la
représentativité des clients

bénéficiaire (neutralité)
Possibilité

Pas

d’apporter une explication

de

bénéficiaire

-

Taux de réponse incertain

-

Nécessité de disposer des
numéros
(mobile)

de

téléphone
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-

-

-

Coût

moyennement

-

Nécessité

d’obtenir

élevé

l’autorisation

Contrôle continu de la

bénéficiaire à l’utilisation

représentativité

de ce numéro

des

du

répondants

-

Questionnaire succinct

Recueil d’informations

-

Nécessité

qualitatives

d’une

plateforme

téléphonique

disponible pour les appels
sortants
-

Ne

touche

que

les

bénéficiaires se déplaçant
à l’accueil
-

Face

à

face

Possibilité

de

venue à l’accueil motivée

longs

questionnaires

par

Recueil d’informations

rencontrée

qualitatives
-

Possibilité
une

d’apporter

explication

au

Taux

de

une

difficulté

Possible influence de la
présence du technicien

-

répondant
-

Possible « biais » par une

Risque

de

dévier

du

questionnaire initial
réponse

satisfaisant

-

Coûts élevés

-

Anonymat

plus

difficilement garanti
-

Pas de contrôle possible
de la représentativité des
répondants

Mail,
Internet
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Dispersion

-

Nécessité

pour

le

géographique

répondant de disposer de

importante

l’outil informatique

-

Coûts très peu élevés

-

Aucun contact avec le

-

Nécessité
répondant

pour
de

le
savoir
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l’utiliser et d’en user

bénéficiaire (neutralité)
-

Rapidité

-

Efficacité

-

Nécessité de connaître les
adresses de messagerie
des

bénéficiaires

d’avoir

et

obtenu

l’autorisation

de

les

utiliser pour une enquête
de satisfaction

Le mail, bien que plutôt efficace en termes de taux de retour, a été
d’emblée exclu en raison de sa faible utilisation au sein de la population cible.

Compte tenu de ces avantages et inconvénients, nous avions
initialement retenu une solution mixte combinant appels sortants et accueil
physique : l’échantillon retenu devait être sondé via des appels passés depuis la
plateforme téléphonique de la CPAM. Cette enquête quantitative était
complétée d’une enquête qualitative opérée auprès de bénéficiaires s’étant
déplacés à l’accueil.

Cette solution mixte a finalement été abandonnée. En effet, le projet de
questionnaire impliquait un temps d’enquête relativement long, de l’ordre de
15 à 20 minutes, durée incompatible avec un questionnement par téléphone, en
raison du risque « d’abandon » en cours d’appel et des ressources nécessaires.

Plutôt que de réduire drastiquement le questionnaire pour le rendre
suffisamment « léger » pour une exploitation orale, le groupe, en accord avec
l’équipe ressources de la CPAM, a préféré retenir un autre mode de diffusion :
l’envoi par courrier, de manière à permettre une enquête de qualité répondant
aux objectifs fixés.

Ce

changement

conséquences importantes :
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-

Nécessité de « vulgariser » et rendre encore plus abordable le
questionnaire ;

-

Nécessité de prévoir une mise en forme attrayante de manière à
favoriser les retours ;
Nécessité de prévoir un courrier d’accompagnement, ainsi que

-

des enveloppes T ;
-

Nécessité de prévoir un temps de « latence » pour permettre les
retours des questionnaires.

Assurer une réelle représentativité de l’enquête et un nombre de
retours suffisant par l’élaboration d’un questionnaire accessible
Afin de s’assurer du consentement des répondants, l’échantillon n’a été
constitué qu’avec des personnes âgées d’au moins 18 ans.
Hormis ce critère d’âge, l’échantillon représentatif a été établi par la
CPAM selon les critères suivants :
-

Assuré ;

-

Non NPAI (N’habite Pas l’Adresse Indiquée) ;

-

Non décédé ;

-

Certifié/rattaché ;

-

Pas de subsistance ;

-

Pas de verrou cas ;

-

Ayant consommé des soins dans les 9 derniers mois ;

-

CMU-c active à la date du jour et dont l’échéance était
supérieure à 3 mois.

Au total, la requête a identifié 6 145 assurés bénéficiant de la CMU-c
correspondant à la population mère au 29/05/2012.
Comme indiqué ci-dessus, la réussite de l’enquête imposait un
important travail de simplification et de vulgarisation du questionnaire. Une
fois ce travail réalisé, le groupe a testé le questionnaire auprès d’un panel
d’assurés, bénéficiaires de la CMU-c ou non. Cette étape fût essentielle au
24
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succès de l’enquête car elle a permis d’améliorer encore le questionnaire afin
de le rendre le plus compréhensible possible par ses destinataires.

La diffusion des questionnaires a été assurée par la CPAM, qui a
également réceptionné et colligé l’ensemble des retours dans l’outil « question
data ».
Afin d’assurer une représentativité des réponses, le groupe a formulé les
critères de recevabilité ci-après :
-

Exclusion des questionnaires avec moins de 15 réponses sur 40
questions au total et ceux ne comportant que des réponses
« profil » ;

-

Un seuil de 400 réponses minimum par question.

Le groupe avait également prévu un scénario de « repli » en cas de
retours manifestement insuffisants à mi-parcours. Si moins de 300
questionnaires avaient été saisis, il était envisagé de soumettre les
questionnaires aux bénéficiaires se déplaçant à l’accueil.

Au final, les retours ont été largement supérieurs à nos attentes (400)
puisque la CPAM a reçu 1 307 retours de questionnaire dont 1020 au 25 juin
2012 (date de fin de l’enquête). Le taux de retour est ainsi très satisfaisant : 21
%. De plus, seulement 12 questionnaires ont été exclus car ne répondant pas
aux critères précités.
1.1.2.3.

Une planification maitrisée du projet

Afin de répondre à la commande du Fonds CMU, notre groupe projet
devait avant tout maîtriser la méthodologie de recherche action dans un
calendrier contraint. C’est pourquoi, il était indispensable d’identifier
rapidement les risques temporels auxquels nous allions être confrontés afin
d’élaborer un échéancier en cohérence.
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Le premier risque étant de manquer de moyens et in fine de temps, il
était impératif de trouver des ressources au sein de l’école et du réseau. Le
deuxième risque était de ne pas répondre aux attentes exactes du
commanditaire et d’être conduit à revoir complètement notre trame de travail
en cours de projet. Ce qui aurait mis en péril la maitrise de notre calendrier.
Ainsi, comme nous devions travailler avec différents partenaires, ayant euxmêmes des contraintes, il était impératif, pour nous, d’anticiper les différentes
étapes de notre projet pour intégrer non seulement nos contraintes mais
également celles de nos partenaires.

Cette réflexion nous a donc conduit à assurer un travail en étroite
collaboration tant avec notre directrice de recherche qu’avec la CPAM du
Rhône et l’EN3S.
Sans ce travail d’équipe et notre capacité à anticiper les différentes
contraintes au sein d’un calendrier déterminé, il aurait été difficile d’atteindre
notre objectif final.

Pour ce faire, nous avons utilisé des supports méthodologiques de
conduite de projet.
Nous avons réalisé un GANTT14 pour nous assurer de l’enchainement
de nos actions et de leur suivi. Nous nous sommes attachés à obtenir la
validation de notre travail à chaque point clef du projet. Mais nous avons
également cadré temporellement de façon précise des évènements importants,
comme la réception des questionnaires15.

Trois temps structurent le déroulement de notre projet :

14

Cf annexe 1 « Maitrise du calendrier : présentation d’un compte rendu de

réunion avec la CPAM du Rhône et planning de Gantt », p. 138-141
15

Cf annexe 1 « Maitrise du calendrier : présentation d’un compte rendu de

réunion avec la CPAM du Rhône et planning de Gantt »,», p. 138-141.
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 Du mois de janvier au mois de juin : après le cadrage du périmètre
du projet, avec l’aide du commanditaire, plusieurs étapes ont été
définies :
-

Recherche des moyens : en termes d’expertise technique, de logistique
et de force de travail. Pour ce faire, le réseau a été sollicité et a permis
de conclure un partenariat avec la CPAM du Rhône. L’EN3S est venue
en soutien tant sur l’apport statistique que sur la rédaction de la
convention partenariale ;

-

Recherche et analyse des études existantes sur le sujet ;

-

Recherche du support de l’enquête et des modalités de diffusion les
mieux adaptés ;

-

Formulation des hypothèses au regard du travail de recherche réalisé
précédemment et validation par le Fonds CMU ;

-

Formalisation et sélection des questions en lien avec les hypothèses afin
d’élaborer le questionnaire ;

-

Test du questionnaire afin de s’assurer de son efficacité ;

-

Validation du questionnaire par la CPAM et le Fonds CMU ;

-

Choix en collaboration avec la CPAM et le Fonds CMU du canal de
diffusion ;

-

Elaboration des solutions de repli dans le cas où le nombre de réponses
n’aurait pas été suffisant ;

-

Envoi des questionnaires par la CPAM.
 Ensuite, du mois de juillet au mois de septembre : phase d’analyse
et de prospection de pistes d’amélioration :
-

Analyse des résultats globaux et des tris croisés ;

-

Validation de cette analyse par la directrice de la recherche action ;

-

Formulation

des

propositions

d’action

pour

améliorer

la

satisfaction ;
-

Elaboration d’un plan détaillé en prévision de la rédaction du
rapport ;

-

27

Validation du plan par la directrice de recherche action.
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 Enfin, les mois d’octobre, novembre et décembre ont été consacrés
à la rédaction du rapport :
-

Planification des échéances pour la rédaction de chaque partie ;

-

Recueil des commentaires de la directrice de recherche action sur
une première version du rapport ;

-

Ajustements et prise en compte des commentaires ;

-

Finalisation du rapport avec échéance de remise du rapport.

Différents livrables (note de cadrage, questionnaire, plan détaillé,
rapport final) ont ponctué ces trois étapes, avec des échéances précises.
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1.2 Vingt ans d’études sur la couverture maladie des plus précaires :
une montée en charge qui fait apparaître de nouvelles
thématiques
1.2.1. Années 90 : l’augmentation de la part de la population sans
complémentaire santé pose la question de l’accès aux soins et
des déterminants sociaux-économiques de la santé

Depuis les années 1970, a été instaurée une généralisation et une
extension de l’Assurance maladie obligatoire. Dans le même temps, la prise en
charge des soins de ville par l’Assurance maladie obligatoire s’est réduite au
profit du développement d’une Assurance maladie complémentaire. Dans ce
contexte, il s’est avéré qu’une frange non négligeable de la population ne
pouvait avoir droit à une Assurance maladie complémentaire pour des raisons
financières. Partant de là, au cours des années 1990 nombre de rapports ont
montré que la population sans complémentaire s’accroissait et que l’Aide
Médicale Gratuite (AMG) ne suffisait pas à couvrir toute la population
française contre le risque maladie16. De même, cette population spécifique, aux
critères socio-économiques bien définis (sexe, âge, niveau d’études, niveau de
revenus,…), présentait la caractéristique d’avoir un état de santé général
inférieur à la moyenne nationale. Ainsi, les études démontraient que l’accès
aux soins de cette population sans complémentaire, déterminé par des facteurs
socio-économiques, était sensiblement inférieur au reste de la population et que
par suite logique, l’état de santé de cette même population s’en trouvait
affecté17

16

18 19

. Riches de ces apports théoriques, les pouvoirs publics se sont

Avant la CMU, l’AMG permettait principalement aux bénéficiaires du RMI de

disposer d’une couverture maladie gratuite. Prise en charge par les départements elle
couvrait au minimum le ticket modérateur et le forfait hospitalier. Dans les faits, peu de
départements sont allés au-delà de ces obligations minimales.
17

EVANS (R. G.), BARER (M. L.), MARMOR (T. R.), (1996), Être ou ne pas être

en bonne santé, Les Presses de Montréal.
18

ALIGON (A.) [et alii], (2001), La consommation médicale en 1997 selon les

caractéristiques individuelles, CREDES.
19

AUVRAY (L.) [et alii] (2001), Santé soins et protection sociale en 2000, CREDES.
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emparés de la question pour aboutir en 1999 à un projet de loi instaurant la
CMU-c, sous l’autorité de Jean-Claude BOULARD alors rapporteur de la loi.

1.2.2. Années 2000 : de nombreuses études mettent en exergue
l’impact positif de la CMU-c sur la santé et un « surcoût »
justifié par un état de santé moindre des bénéficiaires
Dès l’instauration du dispositif de la CMU-c, les études sur ce nouveau
dispositif se sont multipliées, tant sur le plan administratif que sur le plan
médical. Aussi, dès le début des années 2000, la CNAMTS et la DREES ontelles cherché à analyser l’impact sur la consommation de soins des
bénéficiaires de la CMU-c. De même, elles cherchent à mesurer le coût de la
CMU-c20

21

. Ont suivi des études visant à caractériser la population

bénéficiaire de la CMU-c alors que d’autres traitaient de l’impact de la CMU-c
sur la santé22

23 24 25

. Ces études montrent alors différents aspects de la CMU-

c : le rapport de 2002 commandé par la CNAMTS montre qu’entre 1999 et
2000, la dépense des bénéficiaires de la CMU-c a plus augmenté que celle des
autres assurés du régime général (+ 19 % contre + 10 %). En revanche, entre
2000 et 2001, les rythmes d’évolution se sont rapprochés (+ 8 % contre + 7 %).
Au total, la consommation de soins de ville des bénéficiaires de la CMU-c était

20

DESPRES Caroline, « Les usages sociaux de la CMU : des modalités d’accès aux

soins différenciées pour une population plurielle », in Sciences sociales et santé, VI, 23,
n°4, décembre 2005.
21

GIRARD - LE GALLO (I.), (2002), « Evolution des dépenses de soins de ville

entre 1999 et 2001 des premiers bénéficiaires de la couverture maladie universelle », in
Point Stat, n° 36, CNAMTS, 8 pages.
RAYNAUD (Denis) (2003), « L’impact de la CMU sur la consommation

22

individuelle de soins », DREES, Études et résultats, n°229, mars 2003.
23

RAYNAUD (Denis), (2005), « Les déterminants individuels des dépenses de

santé », in Études et résultats, n° 378.
24

BOISGUERIN (Bénédicte), (2003), « La CMU au 31 décembre 2002 », in Etudes

et résultats, n° 239, DREES, 4 pages.
25

LE FUR (Ph.), PERRONNIN (M.), (2004), L’état de santé des bénéficiaires de la

CMU, CREDES.
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supérieure d’environ un tiers à celle du reste de la population, à âge et sexe
comparables. Dans le même temps, l’étude de la DREES de 2003 a apporté des
éléments complémentaires en montrant que si les bénéficiaires de la CMU-c
avaient, en 2000, des dépenses de santé plus élevées que les autres
bénéficiaires de l’Assurance maladie, cette différence s’expliquait par leur
moins bon état de santé. A état de santé égal, ils ne consommaient pas plus que
les autres bénéficiaires de l’Assurance maladie titulaires d’une couverture
complémentaire.
Enfin, ces études montraient que la CMU-c « a consisté d’une part, à
améliorer la couverture proposée par l’AMG en l’étendant aux prothèses
dentaires et à l’optique tout en introduisant des tarifs opposables et d’autre part,
à couvrir des populations non éligibles à l’AMG. L’amélioration de la
couverture n’a pas modifié substantiellement les comportements des
bénéficiaires de l’AMG : ils avaient commencé à rattraper la consommation du
reste de la population et ont continué au même rythme en 2000. En revanche,
la CMU-c a permis aux personnes qui ne bénéficiaient pas de l’AMG
d’entamer ce rattrapage en 2000. Ce rattrapage concerne le recours aux
spécialistes et la dépense en médicaments »26.

1.2.3. Le « refus de soins » est devenu une problématique
récurrente depuis le milieu des années 2000

La thématique des « refus de soins » est apparue dans le milieu des
années 2000. En 2004, une première enquête par testing, réalisée par Médecins
du Monde, a démontré que certains médecins refusaient de soigner les
bénéficiaires de la CMU-c. Suite à cela, le Fonds CMU, notamment, s’est
emparé du sujet et d’autres études ont été menées dans le Val-de-Marne

26

GRIGNON (M.) et PERRONNIN (M.), (2003), « Impact de la couverture maladie

universelle complémentaire sur les consommations de soins », in IRDES, n° 74, 6 pages.
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(2006)27, à Paris intramuros (2009)28, mais aussi plus récemment en milieu
rural29.
Aussi, alors que la CMU-c avait vocation à favoriser l’accès aux soins
sans stigmatiser les bénéficiaires, ces enquêtes révèlent une discrimination
inacceptable aux regards des objectifs d’équité inscrits dans la loi CMU. Elles
ont « été l’occasion d’un mouvement médiatique de très grande ampleur et de
réactions immédiates du gouvernement en direction des ordres professionnels,
tant le côté choquant de cette situation a été ressenti. »30 Dès lors, ces
différentes études ont eu pour but de déterminer les caractéristiques et l’origine
de cette discrimination afin de la faire disparaitre. Le rapport de 200631 a
proposé des solutions pour lutter contre ce phénomène.
Ainsi, de nombreuses études ont d’ores et déjà été menées sur le
phénomène de refus de soins. Néanmoins, notre étude apporte une approche
différente dans la mesure où elle s’intéresse au ressenti des bénéficiaires par
rapport à ce phénomène. Le refus de soins est appréhendé comme un motif
potentiel d’insatisfaction des bénéficiaires de la CMU-c.

27

DESPRÈS (Caroline), NAIDITCH (Michel), (2006), Analyse des attitudes de

médecins et de dentistes à l’égard des patients bénéficiant de la Couverture Maladie
Universelle. Une étude par testing dans six villes du Val-de-Marne. Rapport final – Mai 2006.
28

DESPRÉS (Caroline), (2009), Le refus de soins à l’égard des bénéficiaires de la

CMU-c à Paris, étude réalisée en 2005, IRDES. Rapport pour le Fonds CMU-c.
29

DESPRÉS (Caroline) [dir.], Analyse territoriale des obstacles à l’accès aux soins

des bénéficiaires de la CMU complémentaire dans les départements de l’Orne et de la Nièvre,
IRDES. Rapport de recherche, mai 2012.
30

CHADELAT (Jean-François), (2006), Rapport pour monsieur le ministre de la

santé et des solidarités. Les refus de soins aux bénéficiaires de la CMU, 30 novembre 2006.
31

CHADELAT (Jean-François), (2006), op.cit.
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1.2.4. Les années 2010 entament une phase de bilan globalement
positif mais qui demande d’envisager quelques pistes
d’amélioration

10 ans après la loi portant création de la CMU, une période de bilan
s’est ouverte, elle montre que globalement la CMU a atteint ses objectifs
initiaux, mais qu’il reste cependant des points à améliorer32 33.
De nombreuses études sont ainsi menées à propos de l’accès aux soins.
Elles s’intéressent notamment aux possibles freins financiers à travers la
question des restes à charge34

35 36

. Elles cherchent également à déterminer les

facteurs économiques et sociaux qui expliquent les différences d’état de santé37
38 39

et de recours aux soins40

41 42 43

. Enfin, le phénomène de renoncement aux

soins44 45fait l’objet de nombreuses analyses.

32

CHADELAT (Jean-François) et TABUTEAU (Didier) [dir.], (2009), Les dix ans de

la CMU, 1999-2009 : actes du colloque organisé par le Fonds de financement de la CMU et la
Chaire Santé de Sciences Po le 8 septembre 2009, Paris, Éditions de santé/Presses de
sciences Po, 76 pages.
33

SPAETH (Jean-Marie) [et alii], (2009), « Dossier - Les dix ans de la CMU », in

Social actualité, N°222-223, octobre/novembre 2009, p. 3-16.
34

DOURGNON (Paule), JUSOT (Florence) et FANTIN (Romain), « Payer peut nuire

à votre santé : une étude de l’impact du renoncement financier aux soins sur l’état de santé » in
Document de travail n°47, IRDES, avril 2012.
35

GILLES (Léopold), LAUTIÉ (Sophie), (2012), « Garantir l’accès aux soins des

catégories modestes : l’exemple de l’optique » in Points de repères n°37, CNAMTS,
CRÉDOC, février 2012.
36

RICCI (Pauline), « Reste à charge des personnes bénéficiant de la CMU-C en

2010 ». Points de repère n° 35, CNAMTS, septembre 2011.
37

ALLONIER (Caroline), BOISGUERIN (Bénédicte), LE FUR (Philippe), (2012),

« Les bénéficiaires de la CMU-c déclarent plus de pathologies que le reste de la population.
Résultats des enquêtes ESPS 2006-2008 », in Questions d’économie de la santé, N° 173,
février 2012, DREES et IRDS.
38

PAÏTA (Michel), RICORDEAU (Philippe), DE ROQUEFEUIL (Laurence),

STUDER (Anna), [et alii], (2007), « Les affections de longue durée des bénéficiaires de la
CMU-c », in Points de repère, n° 8, CNAMTS, août 2007.
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Du point de vue de la satisfaction administrative, peu de travaux
existent, mais ils tendent à se développer. Ainsi, sont apparues les
problématiques du non recours au droit46
l’accueil des bénéficiaires49

50

47

et du turn-over48. La question de

est également au cœur des réflexions de ces

dernières années.

Notre travail cherche à mettre en relation toutes ces problématiques
avec la satisfaction des bénéficiaires de la CMU-c. Ainsi, il s’agira de mettre
en place des actions aux plus près des attentes et des besoins réels des
bénéficiaires de la CMU-c.
39

TUPPIN (Philippe), BLOTIÈRE (Pierre-Olivier), WEILL (Alain), RICORDEAU

(Philippe), ALLEMAND (H.) (2011), « Surmortalité et hospitalisations plus fréquentes des
bénéficiaires de la CMU-c en 2009 », in La Presse Médicale, vol. 40, p. 304-314.
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BOISGUERIN (Bénédicte), (2009), « Quelles caractéristiques sociales et quel

recours aux soins pour les bénéficiaires de la CMU-C en 2006 », in Études et résultats, N°675,
janvier 2009.
41

BRUNAT (Marion), (2010), Analyse économique de l’accessibilité des soins

primaires en France, Université de Grenoble.
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Questions d'économie de la santé, 130, 2008/03.
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CPAM Val de Marne (2009), Étude sur le recours aux soins et l’état de santé des

bénéficiaires de la CMU-c, CPAM Val de Marne 2009
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Notre travail se situe donc en continuité avec les travaux précédents
dans le sens où, il intègre les problématiques les plus importantes évoquées
depuis la création de la CMU. Par ailleurs, il met au cœur de la recherche les
bénéficiaires et leur satisfaction perçue comme attendue. En outre, les
recherches concernant le volet administratif de la CMU-c sont relativement
rares. Dès lors, ce travail de recherche se veut assez exhaustif et les hypothèses
fixées sont vastes.
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1.3 Appuyé sur les études précédentes, un ensemble d’hypothèses a
été construit afin d’élaborer le questionnaire de satisfaction
Afin de mener notre étude, nous avons fait le choix d’interroger un
échantillon représentatif de bénéficiaires de la CMU-c. Notre questionnaire51
de satisfaction s’appuie sur de nombreuses hypothèses52 qu’il vise à valider ou
invalider, et à analyser. Cette démarche constitue le cœur du travail.
Dans un premier temps, nous détaillerons les hypothèses relatives aux
profils des bénéficiaires et à l’influence possible de ces caractéristiques sur leur
satisfaction. Puis, nous présenterons les hypothèses relatives à la satisfaction
administrative des bénéficiaires de la CMU-c. Enfin, nous décrirons les
hypothèses relatives à leur satisfaction sanitaire.

1.3.1. Les bénéficiaires de la CMU-c constituent une population
hétérogène, ce qui influe sur le degré de satisfaction

1.3.1.1.

Le niveau de satisfaction varie en fonction du sexe du

bénéficiaire, de l’âge du bénéficiaire et de sa situation
familiale

Si, dans les années 70, la pauvreté était très souvent associée à la
vieillesse, aujourd’hui elle touche tous les âges et de plus en plus les jeunes53.
Or l’âge peut être un facteur influent sur la satisfaction : sur les modes
d’accueil de la CPAM par exemple, ou sur la qualité des soins reçus (car leurs
attentes sont différentes).
De plus, la situation familiale, et notamment la présence d’enfants,
influence également les attentes des bénéficiaires. Etre en capacité de faire

51

Cf annexe 7 « Questionnaire et lettre d’accompagnement », p. 162-164.

52

Cf annexe 6 « Synthèse des hypothèses », p. 159-161.

53

Serge PAUGAM et Nicolas DUVOUX, (2008), La régulation des pauvres. Du RMI

au RSA, Paris, PUF, 114 pages.
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soigner ses enfants fait souvent varier à la hausse la satisfaction des
bénéficiaires (et inversement).
Enfin, nous avons voulu vérifier si le fait d’être un homme ou une
femme pouvait influencer son niveau de satisfaction.

Nous avons donc inséré dans les questions sur le profil des répondants
les questions suivantes :
34) Vous êtes :
□ Un homme

□ Une femme

35) Vous avez entre :
□ 18-24 ans
80 ans et +

□ 25-34 ans

□ 35-44 ans

36) Votre situation familiale :
□ Célibataire

□ En couple

1.3.1.2.

□ 45-64 ans

□ 65-79 ans

□

37) Nombre d’enfants :
□0

□1

□2

□3

□ 4 et +

Le niveau de satisfaction varie selon que le bénéficiaire

est en emploi ou sans emploi

Les bénéficiaires de la CMU-c sans emploi sont dans une situation de
fragilité particulière. Par conséquent, ils peuvent rencontrer plus de difficultés
à assumer des démarches administratives et à accéder aux soins. Cependant, le
contraire est aussi possible : les bénéficiaires sans emploi font l’objet d’un
meilleur accompagnement dans les démarches et en sont ainsi plus
« satisfaits ». Par exemple, le bénéficiaire du RSA bénéficie d’un accueil
personnalisé par la CAF au cours duquel le technicien CAF remet le dossier
CMU-c à l’usager avec les conseils adéquats pour le compléter.

Nous avons donc inséré dans les questions sur le profil des répondants
la question suivante :
34) Vous êtes :
□ Sans emploi □ En emploi
Bénéficiaire du RSA :
37

□ Oui

□ Non
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1.3.1.3.

Leur niveau de satisfaction varie en fonction du niveau

d’études
Un niveau d’études élevé peut être associé à des exigences fortes vis-àvis du dispositif administratif. Il peut être synonyme d’une meilleure
compréhension des dispositifs existants.
Par ailleurs, le niveau d’études influence le rapport aux soins. Les
individus issus des catégories socioprofessionnelles les plus basses sont moins
nombreux à recourir à des pratiques de dépistage et de prévention 54. Il sera
donc intéressant de vérifier l’influence du niveau d’études sur les différents
aspects de la satisfaction.

Nous avons donc inséré dans les questions sur le profil des répondants
la question suivante :
38) Votre niveau d’études :
□ Sans diplôme
□ Secondaires : du CAP au Baccalauréat
□ Études supérieures

1.3.1.4.

Le niveau de satisfaction du bénéficiaire varie selon qu’il

est primo-accédant ou qu’il est dans le dispositif depuis plus
d’un an
Pour les bénéficiaires de plus d’un an, la satisfaction administrative
peut être supérieure car le bénéficiaire est plus familier avec les démarches.
Concernant la satisfaction sanitaire, le bénéficiaire de plus d’un an peut être
davantage « satisfait » en termes d’accès aux soins, et il connaît sans doute
mieux les prestations auxquelles il peut prétendre
Nous avons donc inséré la question suivante :
54

DE SAINT POL (Thibaut), (2007), La santé des plus pauvres, division Conditions

de vie des ménages, INSEE.
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39) Depuis combien de temps êtes-vous bénéficiaire de la CMU-c ?
□ Moins de 6 mois

□ Entre 6 mois et 1 an

□ Entre 1 et 2 ans □

Plus de 2 ans

1.3.1.5.

La satisfaction varie selon la zone d’habitation

De la zone d’habitation peut dépendre une plus ou moins grande facilité
pour accéder aux soins et aux renseignements administratifs. En ce sens, nous
formulons l’hypothèse que plus le bénéficiaire est éloigné des structures
sanitaires et administratives, plus son insatisfaction sera grande.
Notons ici que le recueil des communes d’habitation des 1020
répondants à notre questionnaire n’a pas pu être analysé. D’une part, le
classement des différentes communes en zone urbaine ou rurale était délicat.
D’autre part, de nombreuses communes n’étaient citées que par une poignée de
bénéficiaires. Leur exploitation aurait mis en danger l’anonymat des
répondants à notre questionnaire.

Cette hypothèse a donc été prise en compte dans la construction du
questionnaire :
40) Quel est le code postal de votre domicile ?
Elle a, cependant, été écartée de l’analyse.
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1.3.2. Les bénéficiaires de la CMU-c sont « plutôt satisfaits » de
l’offre de services administrative même si des améliorations
paraissent souhaitables notamment en matière d’accès au
dispositif

1.3.2.1.

L’information quant au dispositif de la CMU-c est

« plutôt difficile » à obtenir
Un autre groupe de recherche action de l’EN3S affirmait en 2011 que
les bénéficiaires de la CMU-c avaient une bonne connaissance globale de la
CMU-c. Cependant, en cas de changement de situation professionnelle ou
familiale, s’ils se retrouvaient au dessus du seuil d’attribution de la CMU-c
l’année suivante, très peu avaient connaissance du maintien du tiers-payant
pendant un an sur la part obligatoire, ou du dispositif de l'Aide à la
Complémentaire Santé (ACS) ou encore de l’existence d’un contrat à tarif
préférentiel pour ceux ayant opté pour un organisme complémentaire agréé et
ils ne savaient pas où chercher l’information55.

Nous avons donc inséré la question suivante :
3) Sur vos droits et vos démarches pour l’accès à la CMU-c,
l’information était :
□ Très facile à obtenir

□ Plutôt difficile à obtenir

□ Plutôt facile à obtenir

□ Très difficile à obtenir

1.3.2.2.

La difficulté à obtenir l’information varie selon

l’interlocuteur privilégié par le bénéficiaire

Afin de vérifier cette hypothèse, notre questionnaire vise à identifier
ce(s) interlocuteur(s) : CPAM, CAF, mutuelle, professionnels de santé,
Internet, associations…et vérifier où il sera utile d’améliorer l’information
concernant le dispositif CMU-c.

55

EN3S 50ème promotion et FCMU (2012), Le turn-over au sein de la CMU-c et

Fonds CMU, (2011), Rapport d’activité 2010.
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Nous avons donc inséré la question suivante :
2) Comment avez-vous eu connaissance de l’existence du dispositif CMUc ? (plusieurs choix possibles)
□ CPAM

□ Association et/ou Travailleurs
sociaux

□ CAF

□ Bouche à oreille

□ Mutuelle

□ Média (télévision, journal,
radio)

□ Professionnel de santé /

□

Autre,

hôpital

………………….

précisez :

□ Internet

1.3.2.3.

Les bénéficiaires trouvent le dossier de demande de

CMU-c « plutôt complexe »

Le dossier de demande de CMU-c est constitué de 8 pages : 4 pages
d’informations et explications et 4 pages de demande de renseignements56. La
longueur du dossier et la multiplicité des pièces justificatives à produire
peuvent constituer des obstacles dans la constitution de la demande même si
ces documents sont indispensables pour permettre l’ouverture des droits par la
caisse d’Assurance maladie. Les bénéficiaires de la CMU-c le trouvent ainsi
très souvent complexe, comme l’avait montré l’étude sur l’accueil des
bénéficiaires de la CMU-c57. La difficulté du dossier (ressources de l’ensemble
des personnes du foyer, choix de l’organisme complémentaire, pièces à
joindre…) était la cause première de la réitération de contacts par les
bénéficiaires de la CMU-c. L’étude préconisait donc une simplification des
formulaires.

Nous avons donc inséré la question suivante :

56

Cf annexe 4 : « Formulaire de demande de CMU-c » p. 147-153.

57

48ème promotion EN3S et Fonds CMU, Accueil des bénéficiaires de la CMU-c.
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3) Comment trouvez-vous le dossier de demande « CMU-c » ?
□ Très simple

□ Plutôt simple

□ Plutôt complexe

□

Très

complexe

1.3.2.4.

Les bénéficiaires attendent un accueil spécifique

La CNAMTS, dans sa lettre réseau 89/2009, a fait l’hypothèse qu’un
accueil attentionné satisferait davantage les bénéficiaires de la CMU-c en
diminuant le taux de non recours. Nous vérifierons qu’il s’agit bien d’une
attente des bénéficiaires de la CMU-c.
De plus, nous avons également travaillé l’hypothèse secondaire
suivante : la préférence pour un accueil spécifique varie selon que le
bénéficiaire est bénéficiaire du RSA ou non. En effet, comme le rappelle le
Rapport d’activité 2010 du Fonds CMU, le bénéficiaire de RSA bénéficie d’un
accueil personnalisé par la CAF au cours duquel le technicien CAF remet le
dossier CMU-c à l’usager avec les conseils adéquats pour le compléter. Aussi,
attend-il certainement un accompagnement similaire en CPAM.

Nous avons donc inséré la question suivante :
12) Pensez-vous qu’il devrait y avoir un guichet « spécial CMU-c » ?
□ Oui

1.3.2.5.

□ Non

Les bénéficiaires de la CMU-c ne sont « pas satisfaits »

par les modalités de renouvellement de la CMU-c

La question du renouvellement des droits pose des difficultés. En 2011,
suite à des entretiens menés auprès de bénéficiaires de la CMU-c, le groupe de
recherche action de l’EN3S58 a constaté un phénomène de non renouvellement
important. Selon eux, les situations familiales et/ou professionnelles des
assurés interviewés pouvaient parfois expliquer les retards de renouvellement
58

EN3S 50ème promotion et FCMU (2012), Le turn-over au sein de la CMU-c et

Fonds CMU, (2011), Rapport d’activité 2010.
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ou l'absence de renouvellement. Les revenus étant souvent précaires et
irréguliers, cela peut expliquer le manque d'anticipation.
De plus, le rapport de 2011 sur l’accueil des bénéficiaires de la CMUc59 constatait l’existence de situations de rupture de droits lors du
renouvellement de la CMU-c malgré les mails de rappel envoyés par certains
organismes.
Pour mesurer l’ampleur et l’impact de ces situations de non
renouvellement et de rupture de droits liées nous avons inséré la question
suivante :
7) Avez-vous déjà eu l’occasion de renouveler votre droit à la CMUc?
□ Oui
1.3.2.6.

□ Non
Le fait d’avoir bénéficié d’une mutuelle auparavant

influe ou non sur le degré de satisfaction du bénéficiaire de la
CMU-c
Nous pouvons supposer que les personnes ayant bénéficié d’une
mutuelle auparavant étaient (ou sont toujours) moins éloignées de l’emploi que
celles bénéficiant de la CMU-c depuis de nombreuses années60. Elles peuvent
vivre la CMU-c comme un échec ou au contraire comme une chance, un filet
de sécurité. Ces éléments peuvent influencer la satisfaction de ces personnes
quant au dispositif. De plus, avoir bénéficié d’une mutuelle peut conduire à une
exigence plus élevée (le panier de soins remboursé pouvait être plus large dans
le contrat de mutuelle, les remboursements plus rapides…). Il sera donc
intéressant de comparer la satisfaction de ces deux publics.

59

48ème promotion EN3S et Fonds CMU (2011), Accueil des bénéficiaires de la

60

Marion BRUNAT (2010), Analyse économique de l’accessibilité des soins

CMU-c.

primaires en France, Université de Grenoble.
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Nous avons donc inséré la question suivante :
1) Avant la CMU-c, aviez-vous une mutuelle ?
□ Oui

1.3.2.7.

□ Non

Les bénéficiaires de la CMU-c préfèrent majoritairement

l’accueil comme mode de contact avec la CPAM et ils
préfèrent majoritairement le courrier pour être contactés par
la CPAM
Le rapport de 2011 sur L’accueil des bénéficiaires de la CMU-c61 a
confirmé la préférence pour ces deux modes de contact. Il s’agissait d’une
étude comparative sur l’accueil des bénéficiaires de la CMU-c dans la CPAM
de l’Ain (01), du Loiret (45) et des Hauts-de-Seine (92) entre avril et mai 2010.
Il est apparu que dans les 3 organismes, les premières demandes se faisaient à
l’accueil et les renouvellements davantage par courrier. Nous vérifierons à
nouveau quels sont les modes de contact préférés de nos répondants. Enfin,
bien que l’étude précitée montrait un faible emploi d’Internet par les
bénéficiaires de la CMU-c, nous tenterons de savoir si son utilisation progresse
et s’il pourra être un mode de contact à privilégier auprès de certains. Nous
effectuerons un travail similaire sur les SMS.
Nous avons également cherché à déterminer s’il y avait un lien entre le
mode de contact privilégié et :
-

L’âge ;

-

Le niveau d’étude ;

-

Le domicile (rural/urbain) ;

-

Le fait d’être primo-accédant ou non.

61

EN3S 49ème promotion et FCMU (2011), L’accueil des bénéficiaires de la CMU-

c.
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Nous avons donc inséré la question suivante :
10) Globalement quel mode de contact préférez-vous pour (une seule
réponse par ligne) :
Les

Les

Le

Les

courriers mails téléphone SMS

Les

Le site

visites

ameli.fr

à votre
CPAM
Contacter votre CPAM
Être

contacté(e)

votre CPAM

1.3.2.8.

par

□
□

□

□

□

□

□
□

□
□

La peur de la stigmatisation et le sentiment qu’une

complémentaire santé n’est pas utile peuvent être des freins
au recours au dispositif de la CMU-c

La stigmatisation des bénéficiaires de la CMU-c dans les médias a été
identifiée à l’occasion d’un bilan sur les dix ans de la CMU62. La peur de cette
stigmatisation a été confirmée dans le rapport de l’EN3S 49ème promotion et
Fonds CMU (2011), L’accueil des bénéficiaires de la CMU-c ainsi que dans un
rapport du Laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé
(LEGOS) en 2006 : Comprendre les causes du non recours à la CMU-c,
septembre 2006. Ce dernier évoque également comme raison de non recours, le
sentiment qu’avoir une complémentaire santé n’est pas utile.

Nous avons donc inséré les questions suivantes :

62

NACU (Alexandra), « Radioscopie de la CMU à travers les média » in

CHADELAT (Jean-François) et TABUTEAU (Didier) [dir.], (2009), Les dix ans de la CMU,
1999-2009 : actes du colloque organisé par le Fonds de financement de la CMU et la
Chaire Santé de Sciences Po le 8 septembre 2009, Paris, Éditions de santé/Presses de
sciences Po, 76 pages.
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5) Avez-vous hésité à demander à bénéficier de la CMU-c ?
□ Oui

□ Non

6) Si oui :
 Pensiez-vous qu’une complémentaire santé n'était pas utile ?
□ Oui
□ Non
 Aviez-vous peur d'être jugé ?
□ Oui
□ Non
 Autre motif, précisez :

1.3.3. Les bénéficiaires de la CMU-c sont « plutôt satisfaits » en
matière sanitaire, en raison notamment de la prise en charge
«généreuse» permise par le dispositif et de la dispense
d’avance des frais

1.3.3.1.

Les bénéficiaires de la CMU-c pensent que leur santé est

bonne et que les soins dont ils bénéficient sont satisfaisants
D’un côté, nous pouvons penser que la satisfaction de ces personnes
concernant leur état de santé est très faible. Elles se sentent en moins bonne
santé et connaissent effectivement une sur-morbidité et une surmortalité. Le
rapport d’activité 2010 du Fonds CMU rappelle qu’objectivement, les
bénéficiaires de la CMU-c sont en moins bonne santé que la population
nationale. Certaines maladies sont surreprésentées comme la tuberculose (5
fois plus répandue que dans le reste de la population), les maladies chroniques
du foie ou encore les maladies aéro-digestives63. De même, dans son ouvrage
Marion BRUNAT écrit « Les personnes ayant des revenus faibles et un niveau
d’éducation bas se déclarent en moins bonne santé que les autres ce qui traduit
une forme de mal-être d’autant plus ressenti que la position économique est
basse »64.

63

PAITA (Michel), RICORDEAU (Philippe), DE ROQUEFEUIL (Laurence), STUDER

(Anna), [et alii], (2007), « Les affections de longue durée des bénéficiaires de la CMU
complémentaire », in Points de repère, n° 8, CNAMTS, août 2007.
64

BRUNAT, op. cit., p. 14.
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D’un autre côté, le fait que certains bénéficiaires de la CMU-c peuvent
également être éloignés du système de soins, nous permet de supposer qu’ils
ont une connaissance limitée de ce système. Ceci ne leur permettrait alors peutêtre pas d’évaluer de manière critique les soins dont ils bénéficient. Leur
satisfaction quant au système de soins et à leur état de santé peut ainsi être
meilleure qu’elle ne le serait si nous utilisions une méthode de mesure plus
objective.

Nous avons donc inséré les questions suivantes :
19) Estimez-vous que votre état de santé est :
□ Très bon □ Plutôt bon □ Plutôt mauvais □ Très mauvais
21) Comment évaluez-vous les soins dont vous bénéficiez ?
□ Très satisfaisants □ Plutôt satisfaisants □ Plutôt insatisfaisants □ Très
insatisfaisants

1.3.3.2.

Leur degré de satisfaction concernant les soins reçus

varie selon :

-

L’état de santé ressenti ;

-

Le niveau d’études ;

-

Qu’ils bénéficiaient ou non d’une autre mutuelle auparavant.

La satisfaction quant aux soins reçus peut être directement liée à l’état
de santé ressenti ou en être totalement déconnectée (une personne peut souffrir
d’un cancer mais estimer avoir reçu les meilleurs soins possibles). La
satisfaction concernant les soins varie aussi selon le niveau d’études car les
plus diplômés pourront avoir tendance à être plus exigeants, à vouloir
comprendre les soins qui leur sont prodigués, faire des recherches, comparer
avec des confrères… Enfin, le fait d’avoir eu une mutuelle peut avoir une
influence. Il a ainsi été constaté que « les organismes complémentaires incitent
leurs clients à recourir de manière suivie et préventives aux soins de ville de
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première intention. »65 Avoir bénéficié d’une mutuelle peut donc avoir
influencé des comportements et cela peut changer la satisfaction face aux
soins.
La proportion de personnes bénéficiant d’ALD est plus élevée chez les
bénéficiaires de la CMU-c. Cela peut influencer leur satisfaction sanitaire
Il y a une surreprésentation des personnes bénéficiant d’ALD chez les
bénéficiaires de la CMU-c. En effet, à âge et sexe identique, les bénéficiaires
de la CMU-c sont 1,8 fois plus nombreux que le reste de la population à être en
ALD66.
Nous souhaitons le vérifier car nous faisons l’hypothèse que le statut
d’ALD peut influencer la satisfaction sanitaire vis-à-vis du dispositif CMU-c
dans un sens positif comme négatif.

Nous avons donc inséré la question suivante :
20) Avez-vous bénéficié d’une prise en charge ALD (Affection Longue
Durée) durant les 9 derniers mois ?
□ Oui □ Non □ Ne sait pas

1.3.3.3.

Cette population a un rapport à la santé spécifique

Comme nous l’avons évoqué plus haut, cette population est moins
sensible aux actes de prévention, les comportements à risques y sont plus
répandus (tabagisme, obésité), elle recourt plus aux soins hospitaliers qu’aux
soins de ville (en privilégiant la médecine générale), et elle a tendance à ne
recourir aux soins que lorsqu’une pathologie grave se manifeste. Ce type de

65

Marion BRUNAT de 2010, Analyse économique de l’accessibilité des soins

primaires en France, Université de Grenoble.
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Michel PAÏTA, Philippe RICORDEAU, Laurence DE ROQUEFEUIL et Anna

STUDER (Anna), [et alii], (2007), Les affections de longue durée des bénéficiaires de la
CMU-c.
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comportements a une influence directe sur la satisfaction sanitaire de cette
population.

De plus, la satisfaction sanitaire des bénéficiaires de la CMU-c est
spécifique par rapport à la population nationale en ce que l’accès aux soins est
aussi un levier d’insertion sociale67. Le rapport aux soins inclut donc une
dimension supplémentaire qui peut jouer sur la satisfaction.

Nous avons donc inséré la question suivante :
22) Pour vous, améliorer sa santé, c’est :
□ Se soigner quand on est malade
□ Prendre des mesures préventives (vaccins, examens, hygiène de vie …)
pour éviter de tomber malade.

1.3.3.4.

Le dispositif de la CMU-c a permis de lever les barrières

financières pour l’accès aux soins qui s’est considérablement
amélioré
Lever les barrières financières en matière d’accès aux soins était et reste
la finalité du dispositif. Le résultat est au rendez-vous, comme le rappelle
Marion BRUNAT dans Analyse économique de l’accessibilité des soins
primaires en France (2010).

Nous avons donc inséré la question suivante :
23) La CMU-C vous a-t-elle permis de bénéficier des soins dont vous
aviez besoin ?
□ Tout à fait □ Un peu

67

□ Très peu

□ Pas du tout

Serge PAUGAM et Nicolas DUVOUX, La régulation des pauvres. Du RMI au RSA,

2008
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1.3.3.5.

Compte tenu de leur capacité financière réduite, nous

estimons que les bénéficiaires de la CMU-c privilégient
l’offre de soins « gratuite » et qu’en conséquence, ils ne
subissent que rarement des « restes à charge » (RAC),
préférant renoncer aux soins plutôt que d’avoir à financer
ceux-ci
En France, en 2008, 16,5 % des français déclaraient avoir renoncé à des
soins pour raison financière. Les bénéficiaires de la CMU-c sont
particulièrement touchés : lorsque les professionnels de santé proposent un soin
payant, les bénéficiaires de la CMU-c renoncent majoritairement à ces soins.
Ce renoncement est d’autant plus fort qu’il y a des facteurs socio-économiques
en jeu : la perception du système de soins, du corps, de la santé, de la nécessité
de certains soins…est différente selon les catégories socioprofessionnelles68.
Une étude de 2011 a d’ailleurs montré que, plus la personne considère son état
de santé « mauvais », plus le renoncement aux soins pour raison financière est
important69.
Tous ces éléments conduisent à un phénomène de renoncement aux
soins important chez les bénéficiaires de la CMU-c.
Nous avons donc inséré les questions suivantes :
26) Au cours de l’année écoulée, avez-vous déjà dû renoncer à des soins
?
□ Oui

□ Non

27) Si oui, à quel(s) type de soin(s) avez-vous dû renoncer ?
□ Dentaire

□ Prothèse auditive

□ Optique

□ Autre, précisez : ……………………………

68

DOURGNON (Paule), JUSOT (Florence) et FANTIN (Romain), « Payer peut nuire

à votre santé : une étude de l’impact du renoncement financier aux soins sur l’état de
santé » in Document de travail n°47, IRDES, avril 2012
69

CETAF (2011), CMU-c et renoncement aux soins.
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28) Pourquoi ? (plusieurs choix possibles)
□ Absence de moyens financiers □ Délais d’attente excessifs
□ Absence de médecin à proximité
□ Refus de soins par un professionnel de santé
□ Manque de moyens de transport
□ Manque d’information
□ Prestation ou produit proposé ne correspondant pas à votre attente
□ Fatigue
□ Autre, précisez : ………………….
□ Pas votre priorité

29) Avez-vous eu des frais de santé non remboursés ?
□ Oui

□ Non

30) Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
□ Parce que le professionnel de santé a dépassé le tarif de la Sécurité
sociale pour le règlement de sa consultation
□ Parce que j’ai choisi un autre produit/prestation que celui ou celle
proposée dans le cadre de la CMU-C
□ Je n’ai pas eu l’information avant le(s) soin(s)

1.3.3.6.

Nous pensons cependant que le bilan plutôt positif

attendu en matière de satisfaction sanitaire sera relativisé par
la question des refus de soins, ces derniers constituant un
motif d’insatisfaction pour les bénéficiaires de la CMU-c

Le refus par les professionnels de santé de soigner les bénéficiaires de
la CMU-c a été constaté à plusieurs reprises depuis les années 2000 (cf. partie
1.1.3). En 2006, le taux de refus de soins dans le Val de Marne était estimé à
14 % pour l’ensemble des médecins70. Les différentes études ont révélé que les
refus de soins étaient surtout pratiqués par les médecins spécialistes (41% pour

70

DESPRÈS (Caroline), NAIDITCH (Michel), (2006), op. cit.
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les secteurs 1 et 2) et les dentistes (39,1%). Les causes de ces refus de soins
tenaient essentiellement au fait que les médecins craignaient une perte
d’argent, soit du fait des tarifs opposables, soit de peur d’un retard de paiement
de la part de l’Assurance maladie71. D’autres raisons, telles que la peur de
comportements instables dans la salle d’attente, sont invoquées par les
médecins72.
Le rapport de 200673 a proposé des solutions pour lutter contre ce
phénomène. Il s’agissait notamment de pouvoir le mesurer et le sanctionner.
Les CPAM et les conciliateurs locaux jouent un rôle considérable dans le
repérage du phénomène, elles doivent permettre aux victimes d’un refus de le
signaler afin que le médecin soit sanctionné.
Le refus de soins est un sujet majeur d’insatisfaction pour les
bénéficiaires.

Nous avons donc inséré les questions suivantes :
31) Avez-vous déjà eu l’impression qu’un professionnel refusait de
vous soigner en raison de votre CMU-C ?
□ Oui, souvent □ Oui, quelques fois □ Non, jamais (reportez-vous à la
question 34)
32) Si oui, de quel type de professionnel s’agissait-il ?
□ Médecin généraliste □ Médecin spécialiste □ Dentiste
□ Autre, précisez : …………

71

FROTIEE (Brigitte), (2009), Le dispositif CMU-c et les circuits administratifs

entre les caisses et les professionnels de santé, Institut des sciences sociales du politique.
72

CHASSANG (Michel), SAOUT (Christian), « Les refus de soins : réalités et

enjeux » in CHADELAT (Jean-François) et TABUTEAU (Didier) [dir.], (2009), Les dix ans
de la CMU, 1999-2009 : actes du colloque organisé par le Fonds de financement de la
CMU et la Chaire Santé de Sciences Po le 8 septembre 2009, Paris, Éditions de
santé/Presses de sciences Po, 76 pages.
73

CHADELAT (Jean-François), (2006), op.cit.
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33) Quel(s) motif(s) a-t-il avancé ?
□ Plus de place dans son planning
□ Ne prend plus de nouveau client
□ Fixe librement ses honoraires / ne respecte pas les tarifs de la
Sécurité sociale
□ Ne prend pas de bénéficiaire de la CMU-C mais connaît un confrère
qui acceptera
□ Veut bien me soigner mais me demande d’avancer les frais
□ Autre, précisez : ……………….....

1.3.3.7.

Nous faisons l’hypothèse que les bénéficiaires de la

CMU-c sont plus éloignés du système de santé que les autres
assurés : ils ont plus souvent recours aux soins quand il y a
urgence et privilégient l’hôpital. Par ailleurs, ils sont peu
informés sur les moyens de se soigner
Nous pouvons faire l’hypothèse selon laquelle la santé ne constitue pas
toujours une priorité, sachant que leurs besoins primaires ne sont pas toujours
assurés74. Ceci peut influencer leur satisfaction sanitaire.
Néanmoins, il convient de mentionner qu’en juin 2012, 89,9 % des
bénéficiaires de la CMU-c avaient déclaré un médecin traitant, il s’agit d’un
niveau comparable aux assurés non bénéficiaires de la CMU-c. En revanche,
ils sont 10,4 % à se trouver en dehors du parcours de soins contre 5,4 % des
assurés non bénéficiaires.

74

Marion BRUNAT, (2010), Analyse économique de l’accessibilité des soins

primaires en France, Université de Grenoble.
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Nous avons donc inséré les questions suivantes :
24) D’habitude, qui vous informe sur les professionnels de santé et les
structures de soins ? (une seule réponse)
□ Professionnels et établissements de santé (médecin, hôpital,
pharmacien …)
□ CPAM (ou site ameli.fr)
□ Associations
□ Bouche à oreille
□ Internet

25) Quel(s) lieu(x) privilégiez-vous pour vous soigner ?
□ Hôpital □ Clinique □ Cabinet médical privé □ Centre de santé
□Autre, précisez :................................................

Ainsi, sur la base de ces hypothèses, nous avons construit un
questionnaire de satisfaction et plus globalement, nous avons élaboré une
méthodologie d’étude adaptée à notre objet de recherche.
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PARTIE 2 : Analyse des résultats
SYNTHESE75 :
Après analyse des 1020 questionnaires, nos premières conclusions
concernant la satisfaction administrative et la satisfaction sanitaire sont les
suivantes.

La satisfaction administrative est « plutôt bonne », voire meilleure
que celle de la population globale. 82 % des bénéficiaires trouvent
l’information concernant la CMU-c « plutôt facile » voire « très facile » à
obtenir et sur les items visites, accueil téléphonique, ameli.fr, traitement des
réclamations et carte vitale, les répondants sont en moyenne 78 % à être
« satisfaits » ou « très satisfaits ».
Concernant la satisfaction sanitaire, l’état de santé des répondants est
moins bon que celui de la population globale : 74 % des répondants
estiment être en « très bonne » ou « assez bonne » santé contre 91 % de la
population globale76. Les répondants sont tout de même « satisfaits » voire
« très satisfaits » des soins reçus à 88 % et 93 % estiment que la CMU-c
leur a permis de recevoir les soins dont ils avaient besoin.

Malgré cette bonne satisfaction, les résultats font apparaître des
spécificités chez les bénéficiaires de la CMU-c :
-

Une peur de la stigmatisation pour 13,6 % des répondants ;

-

Des problèmes lors du renouvellement des droits (23,3 %) ;

-

Des cas de rupture de droits (12,9 %) ;

-

Une forte préférence pour les visites et le courrier et une utilisation
limitée d’Internet et du site ameli.fr ;

-

Le constat d’un nombre trop important de pièces justificatives pour

75

Cf annexe 9 « Synthèse des résultats globaux », p. 167-169.

76

Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie (SRCV), SILC –

INSEE, Eurostat – 2009.
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constituer le dossier de demande.
De même, au niveau sanitaire, les spécificités majeures sont les
suivantes:
-

Un recours important aux établissements hospitaliers ;

-

Et deux sources d’insatisfaction : le refus de soins (45 %) et le
renoncement aux soins (43 %), notamment en matière dentaire et
optique.

Dans l’analyse qui suit, nous verrons tout d’abord en quoi les
spécificités des bénéficiaires de la CMU-c influent leur satisfaction (2.1). Puis
nous détaillerons trois aspects de la satisfaction administrative : l’accès aux
droits (stigmatisation, dossier et question du renouvellement), la relation client
et les modes de contact, ainsi que les améliorations souhaitées par les
répondants (2.2). Enfin, nous reviendrons sur la grande satisfaction des
répondants quant au système de soins tout en insistant sur des pistes
d’amélioration concernant le refus et le renoncement aux soins (2.3).

PRECISIONS METHODOLOGIQUES :
D’un point de vue méthodologique, nous considérons comme
« satisfait » l’ensemble des personnes ayant répondu « très satisfait » et
« plutôt satisfait ». Nous excluons de nos analyses impliquant le critère de
l’âge les personnes âgées de 80 ans et plus, celles-ci étant trop peu
nombreuses (9) pour être représentatives.
Enfin, nous utilisons des indices de santé et de satisfaction qui ont été
construits par l’affectation des coefficients suivants :

Coefficient
56

« Très

« Plutôt

« Plutôt

« Très

satisfait »/

satisfait »/

insatisfait »/

insatisfait »/

« très bon

« état de

« état de santé

« très mauvais

état de

santé plutôt

plutôt

état de santé »

santé »

bon »

mauvais »
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5
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2.1 Les bénéficiaires de la CMU-c : une population spécifique ?
2.1.1. Le profil des répondants à l’enquête CMU-c comparé avec
celui des répondants à l’enquête nationale

Dans un premier temps, nous cherchons à déterminer les spécificités du
profil des bénéficiaires de la CMU-c par rapport à celui de la population
nationale. Ceci nous permettra de mieux comprendre dans quelle mesure la
satisfaction des deux publics est différente.

2.1.1.1.

La situation professionnelle des répondants : des

répondants très largement sans emploi et majoritairement
bénéficiaires du RSA
A la différence de l’enquête nationale CNAMTS où les sans-emplois
étaient de 53 %, plus des deux tiers des répondants de notre enquête sont sans
emploi (78 %).
Part des bénéficiaires de la CMU-c ayant
répondu à notre enquête en emploi et sansemploi

78 %

Sans emploi
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22 %

En emploi

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE

De plus, 73 % des répondants à la question du RSA affirment bénéficier
du RSA (socle ou activité). Cela correspond à 56 % de l’ensemble des
répondants puisque 241 personnes, soit 24 %, n’ont pas répondu.

Bénéficiaire du RSA
Oui
Non
Total répondants
Non-Répondants

568
211
779
241

73 %
27 %
100 %

Bénéficiaire du RSA
Oui

568

56 %

Non

211

21 %

Non-Répondants

24 %
241

Total

100 %

1020

Ce taux est assez élevé. La CPAM du Rhône enregistre dans ses fichiers
au maximum 33 % de bénéficiaires de la CMU-c disposant d’un RSA socle.
Mais, ceci s’explique d’une part par un nombre important de bénéficiaires du
RSA activité, et d’autre part par le fort turn over dans le dispositif du RSA.
Enfin, la pré-instruction assurée par la CAF a pu inciter certains bénéficiaires
du RSA à répondre plus massivement à notre questionnaire.

Cette

surreprésentation

des

bénéficiaires

du

RSA

parmi

bénéficiaires de la CMU-c pourra être un outil d’analyse important.

2.1.1.2.

L’âge des répondants : des sondés jeunes

Enquête CMU-c

Enquête nationale

18-24 ans

6%

3,4 %

25-64 ans

89 %

64,5 %

65 ans et plus

5%

32,1 %

58
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La majorité des répondants a moins de 45 ans (54 %). La population
interrogée est donc jeune en comparaison avec celle de l’enquête nationale
CNAMTS de 2011 dont un tiers avait plus de 65 ans. Au contraire, dans notre
enquête, les 65 ans et plus sont très peu représentés.

Les bénéficiaires de la CMU-c sont en effet plus jeunes que la
population globale : « les bénéficiaires âgés de plus 60 ans ne représentent que
4,6 % des bénéficiaires, parce que la grande majorité de ces personnes ont fait
valoir leurs droits à la retraite, dont les minima sont supérieurs au plafond de la
CMU-c. »77

2.1.1.3.

La composition de la famille : des répondants avec des

enfants

Plus des 2/3 des bénéficiaires de la CMU-c sont chargés de famille. 26
% ont trois enfants ou plus et seuls 30 % n’ont pas d’enfant.
La situation de famille est différente chez les répondants à l’enquête
CNAMTS : 74,5 % d’entre eux n’ayant pas d’enfant. Ceci pourra être un
facteur explicatif des différences de satisfaction entre deux populations qui
n’ont peut-être pas les mêmes attentes.
74,2 %

Nombre d'enfants

30 %
24 %
20 %
12,5 %

10,1 %

13 %

13 %
2,7 %

enquête Cmu-c
77

0,5 %

enquête nationale

Fonds CMU, (2012), La dépense de CMU complémentaire par bénéficiaire en

2010-2011, Septembre 2012, p. 8.

59

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE

2.1.1.4.

Le niveau d’études des répondants est plus faible

Niveau d'étude des répondants
21 %

42 %

36 %

Sans diplôme
Secondaires : du CAP au Baccalauréat
Etudes supérieures
L’enquête CNAMTS ne pose pas de question concernant le niveau
d’étude, néanmoins, selon une étude de l’OCDE, faisant une moyenne sur 2006
et 2008, les personnes non diplômées ou ayant le Brevet représentent 18 % des
Français, les diplômés de l’enseignement secondaire 40 % et les diplômés de
l’enseignement supérieur 42 %78. En comparaison, les répondants à notre
enquête sont donc moins diplômés, ce qui pourra influencer leur satisfaction.

2.1.1.5.

Avant la CMU-c – Taux d’accès des répondants à une

mutuelle

La majorité des répondants ne possédait pas de mutuelle avant de
bénéficier de la CMU-c. A contrario, il est à noter que 95,7 % des répondants à
l’enquête CNAMTS 2011 possédaient une mutuelle. A nouveau, ceci pourra
influencer les satisfactions.

78

OCDE et MEN-MESR-DEPP (à partir des enquêtes Emploi de l’INSEE). Champ :

France métropolitaine.
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Taux d'accès à une mutuelle des bénéficiaires de la
CMU-c

54 %

46 %

avec mutuelle

sans mutuelle

2.1.2. L’influence du profil des bénéficiaires de la CMU-c sur la
satisfaction
Afin de savoir quelles caractéristiques ont le plus influencé la
satisfaction des bénéficiaires, nous avons croisé les questions traitant de la
satisfaction avec l’ensemble des items suivants :
-

Le sexe du bénéficiaire ;

-

Sa situation familiale ;

-

La présence d’enfants ;

-

Son âge ;

-

Son niveau d’études ;

-

Le fait qu’il soit en emploi ou non ;

-

Le fait qu’il soit au RSA ou non ;

-

Son ancienneté dans le dispositif ;

-

Le fait qu’il bénéficiait ou non d’une mutuelle avant.

Nous remarquons, en accord avec notre hypothèse de départ, que le
niveau de satisfaction des bénéficiaires varie bien en fonction des items
précités ; toutefois, l’influence de ceux-ci est très disparate. Si certains –tels
que le sexe ou le bénéfice du RSA- n’ont qu’un impact léger, d’autres facteurs
influent de manière beaucoup plus importante les résultats de l’enquête parmi
les répondants79.

79

Cf annexe 10 : « Tableau récapitulatif « influence profil », p. 170.
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2.1.2.1.

L’âge

Cet item a une influence sur quasiment tous les sujets testés, à
l’exception de la facilité d’utilisation des Guichets Automatiques de
l’Assurance maladie (GAAM) et de l’évaluation des soins reçus. Cet impact
est, de plus, important, avec des écarts de plus de 20 ou 30 points parfois entre
les différentes tranches d’âge.

Comparaison de la satisfaction des bénéficiaires âgés de 18 à 24 ans et de
ceux de 65 à 79 ans, sur quelques thèmes
simplicité du dossier
90
80

Bonne perception état de
santé

70
60

Temps attente accueil

50

Délai réponse
réclamation

18-24 ans

Temps attente téléphone

65-79 ans

Nous voyons sur ce graphique l’importance du « facteur âge » sur nos
résultats. Les répondants étant plus jeunes que la population nationale, cela
sera un facteur majeur d’explication.

2.1.2.2.

La présence d’enfants

Cet item peut avoir une influence non négligeable : la satisfaction tend
à être améliorée en présence d’enfants (sauf pour la complexité du dossier et
l’efficacité de l’interlocuteur téléphonique). Les bénéficiaires de la CMU-c
ayant plus d’enfants que la population nationale, ceci peut expliquer que pour
certains, items ils soient plus « satisfaits ».
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Le niveau d’études

2.1.2.3.

Cet item ressort également comme pouvant être associé à une variation
de la satisfaction, et plus précisément de l’insatisfaction. En effet, à l’exception
de la perception de l’état de santé, la satisfaction tend à diminuer avec
l’élévation du niveau d’études. L’écart entre les bénéficiaires non diplômés et
ceux diplômés du supérieur est parfois conséquent (près de 20 points),
notamment sur le traitement des réclamations.

Comparaison de la satisfaction des bénéficiaires sur quelques thèmes
selon leur niveau d’études
Horaires accueil
90
80

Bonne perception état de
santé

70
60

Temps attente téléphone

50

Délai obtention carte
vitale

Sans diplôme

Clarté réponse à
réclamation

Etudes supérieures

Les bénéficiaires de la CMU-c étant moins diplômés que la population
nationale, ce facteur pourra expliquer certaines fortes insatisfactions.
Globalement, nous constatons deux choses. D’une part, c’est
principalement le plus jeune âge des bénéficiaires de la CMU-c, le fait qu’ils
aient souvent des enfants et leur plus faible niveau d’études qui sont les
caractéristiques expliquant en majorité les écarts de satisfaction par rapport à
l’enquête nationale.
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D’autre part, la satisfaction des bénéficiaires de la CMU-c est très
hétérogène. S’ils ont pour point commun de bénéficier de la CMU-c, ce n’est
pas pour autant que tous portent la même appréciation sur le dispositif et/ou les
services qui leur sont offerts.
Par ailleurs, un autre item (spécifique à la CMU-c et absent de l’enquête
nationale) influence aussi leur satisfaction : l’ancienneté dans le dispositif.

2.1.2.4.

Impact fort de l'ancienneté dans le dispositif sur le degré

de satisfaction sanitaire
Concernant les soins reçus, la satisfaction croit avec l’ancienneté du
bénéficiaire. Plus les bénéficiaires sont anciens dans le dispositif, plus ils se
disent « très satisfaits » : 79,4 % des « plus de 2 ans » trouvent que la CMU-c
leur a « tout à fait » permis de bénéficier des soins dont ils avaient besoin,
contre 61,2 % des « moins de 6 mois ».

Nous voyons donc que le dispositif est de plus en plus apprécié avec
l’ancienneté en ce qu’il permet l’accès aux soins, il n’est pas suffisant pour
éviter la dégradation de l’état de santé liée aux situations de précarité.
D’autres ressorts doivent être activés, notamment des actions de prévention en
matière de santé.
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En termes d’action, ce phénomène pose la question de la capacité du
dispositif de la CMU-c à mettre en place des mesures de prévention sanitaire et
de dépasser la simple logique curative.

Nous avons donc vu que l’âge, la présence d’enfants et le niveau
d’études pouvaient largement influencer la satisfaction des bénéficiaires de la
CMU-c, particulièrement au niveau administratif. Nous allons maintenant nous
pencher plus précisément sur les résultats de cette satisfaction et sur les pistes
d’amélioration.
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2.2 Les bénéficiaires de la CMU-c sont majoritairement « satisfaits »
du dispositif sur le plan administratif, même si certains points
peuvent être améliorés

2.2.1. La satisfaction administrative des bénéficiaires de la CMU-c
est « très bonne »
La satisfaction sur l’ensemble des items administratifs est la suivante :
-

82 % des répondants estiment que l’information concernant leurs
droits et leurs démarches était facile à obtenir ;

-

71 % d’entre eux estiment que le dossier de demande était
simple ;

-

69 % des répondants ayant déjà renouvelé leurs droits à la CMU-c
n’ont pas rencontré de difficultés de renouvellement ;

-

89 % des répondants sont « satisfaits » de leurs visites à la
CPAM ;

-

60 % d’entre eux sont « satisfaits » de l’accueil téléphonique de
leur CPAM ;

-

84 % de ceux utilisant ameli.fr en sont « satisfaits » ;

-

66 % des répondants sont « satisfaits » du traitement de leurs
réclamations ;

-

93 % d’entre eux sont « satisfaits » de la carte vitale.

La majorité des bénéficiaires de la CMU-c est donc « satisfaite » de
l’aspect administratif du dispositif. Néanmoins, une analyse plus poussée des
résultats montre qu’il demeure des sources d’insatisfaction sur lesquelles il
conviendra d’agir.

2.2.2. Un accès aux droits perfectible
Tout d’abord, les principales sources d’insatisfaction pour les
répondants sont liées à l’accès aux droits : il s’agit de la stigmatisation, de
l’accès à l’information, de la complexité du dossier et des difficultés de
renouvellement.
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2.2.2.1.

Les bénéficiaires demandent la CMU-c sans hésiter mais

craignent d’être « stigmatisés »

Selon notre enquête, 22 % des répondants ont hésité à demander la
CMU-c. On peut légitimement penser que l’existence même d’un dispositif
spécialisé renforce la stigmatisation et occasionne encore des hésitations. 2/3
des interrogés qui ont hésité, ont avancé qu’ils avaient « peur de subir un
traitement différent ». Néanmoins, les répondants qui hésitaient (22 %)
reconnaissent pour 81 % d’entre eux une très grande utilité au fait de posséder
une complémentaire santé.

Taux d'hésitation à demander la CMU-c
Oui

22 %

Non

78 %

Si hésitation, % pensant que la CMU-c ne soit pas utile
Oui

19 %

Non

81 %

Taux de crainte de « stigmatisation »
Oui

69 %

Non

31 %
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Action proposée:
Pour lutter contre les réticences des personnes à demander à bénéficier
de la CMU-c, et éviter la stigmatisation qu’une telle situation pourrait
engendrer lors des démarches à effectuer auprès de la CPAM, nous
préconisons :
-

Le développement d’accueils sur rendez-vous ;

-

Un plan de communication visant à atténuer l’image
« négative » que peut parfois susciter le bénéfice de la
CMU-c ;

-

Une carte de complémentaire santé, semblable à celle
des autres assurés sociaux, rappelant l’intégralité des
droits et le panier de soins. Cela éviterait que l’assuré
annonce oralement qu’il est de la CMU-c pour justifier
de ses droits.

2.2.2.2.

L’accès à l’information demeure inégal et imparfait

Après ventilation des réponses « autres » de la question concernant les
sources d’information des bénéficiaires, nous remarquons que les 4 sources les
plus utilisées pour connaitre la CMU-c sont la CPAM (26 %), les associations
ou travailleurs sociaux (20 %), la CAF (20 %) et le « bouche à oreille » (18 %).

Ainsi, les organismes de Sécurité sociale sont les principaux canaux
d’information. Ils ont permis à presque un répondant sur deux de prendre
connaissance de leurs droits en matière de CMU-c. Les répondants ont
d’ailleurs jugé l’information donnée par l’ensemble des interlocuteurs facile à
obtenir à 82 %.
Pour presque 20 % des répondants cependant, l’accès à l’information
sur la CMU-c est « plutôt difficile » (15 %) voire « très difficile » à obtenir (3
%).

Grâce à un croisement entre les questions, nous pouvons déterminer
chez quel interlocuteur l’information est plus difficile à obtenir :
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Sources d'information

Facile à obtenir

Difficile à obtenir

CPAM

85 %

15 %

CAF

83 %

17 %

Média (télévision, journal, radio)

83 %

17 %

Professionnel de santé/hôpital

82 %

19 %

Autres

82 %

18 %

sociaux

79 %

21 %

Bouche à oreille

79 %

21 %

Internet

79 %

21 %

Mutuelle

62 %

38 %

Association

et/ou

travailleurs

Le tableau révèle que les 2 principaux vecteurs de l’information sur la
CMU-c (CPAM et CAF) cumulent les meilleurs taux de satisfaction (85 %
pour la CPAM, 83 % pour la CAF).

Les associations et/ou travailleurs sociaux et le « bouche à oreille » ont
le même niveau de satisfaction : 79 % de facile et 21 % de difficile. Il s’agit
d’un des plus faibles taux de satisfaction sur l’accessibilité. Il convient donc
d’améliorer l’accessibilité de l’information au niveau des associations et
des travailleurs sociaux (le « bouche à oreille » étant impossible à maitriser et
à cibler), d’autant plus que 20 % des personnes les utilisent comme sources
d’information.

Action proposée :
Une réflexion et une action doivent être menées en priorité sur les
associations et les travailleurs sociaux pour améliorer la transmission de
l’information sur la CMU-c : sensibilisation, formation des travailleurs
sociaux, mise à disposition de support d’information…. Cf. les lettres-réseau
163/2010 et 129/2012 pour faciliter l’accès aux dispositifs de la CMU-c et de
l’ACS).
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Les 5 autres sources d’information sont beaucoup moins utilisées que
les précédentes. Les médias et les professionnels de santé/hôpitaux offrent un
bon accès à l’information, bien que, pour ce qui concerne les médias, 7 % ont
trouvé l’information « très difficile à obtenir ». Ainsi, il reste une marge
d’amélioration.
Enfin, si Internet et les mutuelles sont les vecteurs d’information les
moins utilisés, c’est éventuellement parce que la facilité d’accès à leur
information n’est pas bonne ou, dans le cas d’Internet, car il est moins utilisé
par les bénéficiaires de la CMU-c (voir infra : 40 % des répondants ne
l’utilisent pas).
Des actions sont donc nécessaires pour améliorer l’accès à
l’information, d’autant plus que la connaissance du dispositif de la CMU-c est
un levier incontournable pour lutter contre le non recours aux droits.

2.2.2.3.

Le dossier de demande n’est pas nécessairement perçu

comme complexe, mais reste une source d’insatisfaction

En ce qui concerne le dossier, ¼ des bénéficiaires considère que le
dossier de demande est complexe. Il s’agit du deuxième point majeur
d’insatisfaction des bénéficiaires de la CMU-c comme cela a été relevé par de
nombreux rapports précédents.

Nous pouvons néanmoins affiner notre analyse. Du point de vue de
l’âge, les 18-24 ans trouvent le dossier « plutôt complexe » à 37,3 % et les 2434 ans sont 28,2 % à partager ce constat. Dans le même temps, les tranches
d’âge supérieures à 35 ans sont toutes en dessous de 23 % à trouver le dossier
« plutôt complexe ». Plus les répondants sont jeunes, plus ils trouvent le
dossier complexe.
En ce qui concerne le nombre d’enfants, les bénéficiaires de la CMU-c
ayant moins de 3 enfants sont 24 % à trouver le dossier complexe. En
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revanche, à partir du 3ème enfant, ce taux grimpe à 28,7 % et près de 8 % de
ceux qui ont 4 enfants et plus trouvent le dossier « très complexe ».

Action proposée :
De manière générale, le fait d’être jeune (âgé de 18 à 35 ans), ou
d’avoir plus de 3 enfants sont des facteurs qui accentuent le sentiment de
complexité du dossier. Dès lors, il faudrait :
-

Soit repenser le dossier de demande de manière
globale ;

-

Soit cibler des actions sur certains publics. Un
accompagnement spécialisé axé sur les jeunes et les
familles nombreuses est envisageable, ou des moyens de
communication dédiés à ceux-ci (FAQ ou dépliant
d'information par type de publics comme il existe sur le
site de l'Assurance maladie ou sur celui du Fonds
CMU).

2.2.2.4.

Les difficultés de renouvellement (entrainant des

ruptures de droit) influencent à la baisse la satisfaction
administrative
Une troisième source d’insatisfaction est liée aux modalités de
renouvellement de la CMU-c.
Si les trois quarts (75,7 %) des répondants n’ont pas rencontré de
difficultés au moment du renouvellement de leurs droits à la CMU-c, un quart
d’entre eux exprime avoir rencontré des difficultés.
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Difficultés dans le renouvellement des
droits à la CMU-c

24,3
Oui

Non

la

satisfaction

75,7

Ces

difficultés

influencent

largement

administrative. En effet, ces personnes sont moins « satisfaites » :
-

Des visites (79 % vs. 89 %). Cette différence s’explique
majoritairement par deux points d’insatisfaction plus
importants : l’attente et l’efficacité de l’interlocuteur. Les
problèmes de l’attente et de l’efficacité expliquent ici aussi
l’écart de satisfaction ;

-

Du téléphone (52,6 % vs. 60 %) ;

-

Du traitement des réclamations (55 % vs. 66 %). Notons
néanmoins qu’elles sont faibles chez les bénéficiaires de la
CMU-c ;

-

Du délai d’obtention ou de remplacement de la carte vitale
(86 % vs. 96 %).

Le fait d’avoir rencontré des difficultés de renouvellement des
droits est donc une source importante d’insatisfaction administrative.
En revanche, la satisfaction sanitaire, quant à elle, n’est pas
impactée. Nous pouvons en effet supposer que les bénéficiaires font bien la
distinction entre les deux services : les services administratifs et l’offre de
soins. Nous pouvons également supposer que certains médecins acceptent de
soigner leurs patients malgré leurs difficultés administratives.
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Parmi les 25 % de bénéficiaires ayant eu des difficultés pour
renouveler leur CMU-c, ces difficultés ont conduit à une rupture de droits
dans 54% des cas.

Au total, 13,5 % des répondants ont donc connu des ruptures de droits
suite à des difficultés dans le renouvellement de leur CMU-c.
Le fait d’avoir connu une rupture de droit influence la satisfaction
administrative pour :
-

Le traitement des réclamations : les personnes sont « insatisfaites » à 39
% vs. 22 % pour les personnes n’ayant pas connu de rupture de droits ;

-

La carte vitale : 13 % des bénéficiaires ayant connu une rupture de
droits sont « insatisfaits » contre 3 % pour ceux n’ayant pas connu cette
situation. Les principaux points d’insatisfaction sont le délai
d’obtention ou remplacement et l’information sur les mises à jour.
Afin de remédier à ces deux sources d’insatisfaction, nous avons

identifié deux facteurs augmentant les difficultés de renouvellement et de
rupture de droits : la difficulté d’accès à l’information et la complexité du
dossier, causes sur lesquelles il convient d’agir prioritairement.
La difficulté d’accès à l’information

Ceux qui ont eu des difficultés dans leur renouvellement trouvent
l’information facile à obtenir dans 66,4 % des cas, alors que ceux qui n’ont pas
eu de difficulté trouvent l’information facile à obtenir à 89,7 %.

Les difficultés dans le renouvellement dépendent donc de la facilité
d’accès à l’information.
La complexité du dossier de demande

Les bénéficiaires ayant eu des difficultés de renouvellement trouvent le
dossier de demande simple dans 46,6 % des cas, alors que ceux n’ayant pas eu
de difficultés le trouvent simple dans 80,1 % des cas.
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La complexité du dossier est source de difficultés dans le
renouvellement des droits des bénéficiaires.

Action proposée:
Pour favoriser le renouvellement des droits, il conviendrait de mettre
en place les deux actions proposées précédemment :
-

Visant à faciliter l’information là où elle est moins
satisfaisante (associations et travailleurs sociaux) ;

-

Visant à simplifier la constitution du dossier de
renouvellement.

La stigmatisation, l’accès à l’information, la difficulté du dossier et les
difficultés de renouvellement sont les 4 sources majeures d’insatisfaction
administrative des bénéficiaires de la CMU-c. La mise en place d’actions
correctrices est essentielle, non seulement pour augmenter leur satisfaction
mais plus globalement pour lutter contre le non recours aux droits.

2.2.3. Une bonne satisfaction sur la relation client et les modes de
contact

Nous présentons ci-dessous les items de satisfaction administrative
classiques, tirés de l’enquête CNAMTS et évaluons le niveau de la satisfaction
des bénéficiaires de la CMU-c sur ces points.

2.2.3.1.

La satisfaction quant à l’accueil physique est « très

bonne », elle est plus mitigée au sujet de l’accueil
téléphonique
L’accueil physique
Globalement, les répondants sont « satisfaits » de l’accueil qui leur est
réservé à la CPAM (91 %). Les répondants sont même plus « satisfaits » que
les assurés de l’enquête CNAMTS sur l’ensemble des items proposés.
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« A propos des visites, êtes-vous satisfait ou insatisfait … »
Taux de satisfaits
CMU-c Assurés
Des horaires d'ouverture dans la journée

Ecarts

88 %

83 %

5 points

91 %

85 %

6 points

Du temps d'attente

68 %

63 %

5 points

De l'efficacité de votre interlocuteur

88 %

86 %

2 points

De l'amabilité de vos différents interlocuteurs

88 %

86 %

2 points

92 %

82 %

10 points

91 %

84 %

7 points

De la discrétion et du respect de la
confidentialité

De la facilité d'utilisation des guichets
automatiques (bornes)
Globalement, votre avis concernant vos
visites à votre Caisse

Les variations entre items et les différences avec l’enquête nationale
s’expliquent par des caractéristiques liées au profil des répondants : l’âge, le
niveau d’études, la présence d’enfants, ou l’ancienneté dans le dispositif.
Concernant les horaires d’ouverture, la situation familiale a une forte
influence. Plus le bénéficiaire a d’enfants, plus il est « satisfait » des horaires :
80,5 % de satisfaction pour les bénéficiaires sans enfant et 93,4 % pour les
bénéficiaires avec 4 enfants et plus.
De plus, moins le bénéficiaire est diplômé, plus il est « satisfait » des
horaires : 90 % de satisfaction pour les bénéficiaires non diplômés et 79,7 %
pour les diplômés du supérieur. Or, les bénéficiaires de la CMU-c ont plus
d’enfants et sont moins diplômés que la population nationale. Ceci explique
ainsi leur satisfaction plus élevée.
Par ailleurs, ce sont les plus jeunes qui sont les moins « satisfaits » des
horaires : 77,6 % de satisfaction pour les 18-24 ans et 90,9 % pour 65-79 ans.
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Les bénéficiaires de la CMU-c étant jeunes, il y a ici un point d’insatisfaction
notable.
Concernant le temps d’attente (item recueillant la satisfaction la moins
élevée avec seulement 68 %), l’insatisfaction vient majoritairement des
bénéficiaires les plus jeunes. En effet, quasiment ¾ des bénéficiaires âgés de
45 à 64 ans, et plus de 8 bénéficiaires sur 10 âgés de 65 à 79 ans sont
« satisfaits » du temps d’attente à l’accueil. Cette problématique concerne ainsi
essentiellement les bénéficiaires les plus jeunes, notamment ceux âgés de 18 à
24 ans, qui sont près d’1 sur 2 à se dire « insatisfait » du temps d’attente. La
population interrogée étant globalement plus jeune, cela explique un niveau de
satisfaction plus bas que les autres.
Concernant l’efficacité des interlocuteurs, elle est jugée plus
sévèrement pas les bénéficiaires les plus jeunes (80,4 % pour les 18-24 ans) et
ceux diplômés du supérieur (83,8 %).
Concernant l’amabilité des interlocuteurs, la satisfaction varie
proportionnellement à l’augmentation du nombre d’enfants (83 % de
satisfaction pour les bénéficiaires avec 1 enfant et 94,4 % pour les bénéficiaires
avec 3 enfants). Elle varie également proportionnellement à l’âge (76,8 % de
satisfaction pour les 18-24 ans et 96,8 % de satisfaction pour les 65-79 ans).
Globalement, nous constatons donc que les répondants ayant un nombre
élevé d’enfants et un faible niveau d’études sont plus « satisfaits » des horaires
d’ouverture et de l’amabilité des interlocuteurs. Au contraire, les plus jeunes
sont moins « satisfaits » sur l’ensemble des items.
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Actions proposées :
Cibler les actions à destination des bénéficiaires de la CMU-c sur les
publics susceptibles d’y trouver un intérêt.
Ex : Axer la rénovation de la politique d’accueil en priorité vers les jeunes
bénéficiaires et/ou diplômés, particulièrement « insatisfaits » du temps
d’attente, des horaires d’accueil …
-

Organiser des focus groupe pour déterminer l’origine de
l’insatisfaction de certains groupes de bénéficiaires
et/ou leurs attentes ;

-

Leur proposer en priorité l’accueil sur RDV qui peut
constituer une alternative aux difficultés soulevées :
attente, efficacité, amabilité.

L’accueil téléphonique
Comparé à l’accueil physique, les répondants sont moins « satisfaits »
de l’accueil téléphonique de leur CPAM (satisfaction de 81 %). Ils sont
notamment « très peu satisfaits » du temps d’attente (57 % seulement de
satisfaction).
Néanmoins, comme pour l’accueil physique, les bénéficiaires de la
CMU-c sont plus « satisfaits » que les répondants à l’enquête CNAMTS
(exception faite du temps de conversation téléphonique).

« A propos des appels téléphoniques, êtes-vous satisfait ou insatisfait … »
Taux de satisfaits

Des horaires d'accueil téléphonique
Du temps d'attente avant d'avoir un
interlocuteur
De l'efficacité de l'intervention de vos
différents interlocuteurs
Du temps de conversation téléphonique
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CMU-c

Assurés

Ecarts

81 %

78 %

3 points

57 %

54 %

3 points

78 %

78 %

/

79 %

80 %

-1 point
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De

l'amabilité

de

vos

différents

interlocuteurs
Globalement, votre avis sur l'accueil
téléphonique de votre caisse

87 %

85 %

2 points

81 %

77 %

4 points

A nouveau, les variations entre items et les différences avec l’enquête
nationale s’expliquent par des caractéristiques liées au profil des répondants :
l’âge, le niveau d’études, la présence d’enfants, voire la situation
professionnelle ou l’ancienneté dans le dispositif.
Concernant les horaires d’ouverture, le taux de satisfaction augmente
avec l’âge du bénéficiaire, et tend à diminuer avec l’élévation du niveau
d’études. Les bénéficiaires du RSA sont également légèrement moins
« satisfaits » (78 %) que ceux sans le RSA (83,3 %). Les jeunes bénéficiaires
de la CMU-c et les bénéficiaires du RSA (socle ou activité) sont donc « peu
satisfaits » des horaires. Cependant, il semble que les bénéficiaires les moins
diplômés sont les plus « satisfaits ». Ce « facteur niveau d’études » peut
expliquer un taux de satisfaction supérieur à l’enquête nationale.
Concernant le temps d’attente avant d’avoir un interlocuteur, il fait
l’objet d’une appréciation particulièrement dégradée de la part des
bénéficiaires de la CMU-c (seulement 57,4 % de « satisfaits ») et des
répondants à l’enquête nationale.
Nous remarquons que :
-

Les femmes sont moins « satisfaites » (54,3 %) que les hommes
(61,3 %) ;

-

La présence de plusieurs enfants tend à améliorer la satisfaction ;

-

La satisfaction tend à diminuer avec l’élévation du niveau d’études (les
bénéficiaires non diplômés sont « satisfaits » à 63,5 % et les diplômés
du supérieur à 51,8 %) ;

-

Les bénéficiaires sans emploi sont particulièrement « peu satisfaits » en
la matière (51,2 %) par rapport à ceux en emploi (61,9 %).
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Concernant l’efficacité des interlocuteurs, le niveau de satisfaction
varie selon l’âge du bénéficiaire mais aucune tendance de fond ne se dégage
véritablement. Nous remarquons simplement que les plus de 65 ans sont les
plus « satisfaits » concernant cet item.

Variation du niveau de satisfaction quant à l'efficacité de
l'interlocuteur selon l'âge du bénéficiaire
91,7 %
81 %

80,3 %

77,7 %

73,2 %

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-64 ans

65-79 ans

Concernant le temps de conversation, il fait l’objet d’une bonne
appréciation (79 % de « satisfaits ») et nous remarquons que :
-

La présence d’enfants tend à améliorer la satisfaction ;

-

L’âge influe sur le niveau de satisfaction (73,9 % pour les 25-34 ans /
87,5 % pour les 65-79 ans) ;

-

La satisfaction tend à diminuer avec l’élévation du niveau d’études
(sans diplôme : 81,6 % / études supérieures : 73,3 %) ;

-

Les bénéficiaires en emploi sont plus « satisfaits » (82,5 %) que ceux
sans emploi (76,5 %).

Le temps de conversation convient donc davantage aux familles
nombreuses, aux personnes plus âgées, moins diplômés, et sans emploi.

Globalement, nous constatons donc que les répondants ayant un nombre
élevé d’enfants et un faible niveau d’études sont plus « satisfaits » du temps
d’attente et du temps de conversation. Les bénéficiaires plus faiblement
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diplômés sont également plus « satisfaits » des horaires d’ouverture. Au
contraire, les plus jeunes sont moins « satisfaits » des horaires, de l’efficacité
des interlocuteurs et du temps de conversation.

Actions proposées :
-

Organiser des focus groupe pour déterminer l’origine de
l’insatisfaction de certains groupes de bénéficiaires
et/ou leurs attentes,

-

Proposer une offre de services en direction des étudiants
– via par exemple un partenariat avec les universités
afin d’assurer l’information des étudiants et de les
inciter à utiliser les téléservices, notamment ameli.fr (et
ainsi éviter la PFS).

2.2.3.2.

Une bonne satisfaction à propos d’Internet et du site

ameli.fr, mais qui restent relativement peu utilisés

Les organismes de Sécurité sociale développent les offres de services
par Internet. La CAF incite même très fortement les bénéficiaires du RSA à
faire leur déclaration trimestrielle par télé-procédure. Ainsi, il convient
d’analyser dans quelle mesure les services Internet sont susceptibles de
correspondre aux attentes des bénéficiaires de la CMU-c.

Les usagers du site ameli.fr sont « très satisfaits » du service en ligne,
bien que leur taux de satisfaction soit très légèrement inférieur à celui des
assurés de l’enquête CNAMTS.

« Globalement quel est votre avis concernant le site Internet (ameli.fr) de
l'Assurance maladie ? »

« Satisfaits »
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Assurés

Ecart

83 %

86 %

-3 points
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Cependant ce taux de satisfaction ne concerne que très peu
d’utilisateurs. Les répondants sont 63 % à ne pas utiliser le site ameli.fr soit
parce qu’ils n’utilisent pas Internet (40 %) soit parce qu’ils ignorent son
existence (23 %).

Taux d'utilisation du site ameli.fr
40 %

23 %
37 %

Utilise ameli.fr

N'utilise pas internet

Ne connaît pas le site ameli.fr

40 % des bénéficiaires de la CMU-c de notre étude n’utilisent pas
Internet. S’il peut être envisagé de développer des actions de communication
spécifiques pour développer son utilisation, notre enquête plaide peu pour
l’utilisation d’Internet comme moyen unique de communication pour ce type
de public.
Néanmoins, en affinant nos résultats nous remarquons que les
comportements des bénéficiaires de la CMU-c face à Internet sont hétérogènes.
Plus le bénéficiaire est nouveau dans le dispositif, plus il utilise Internet et
connait le site ameli.fr.
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Internet est de moins en moins non utilisé par
les nouveaux bénéficiaires de la CMU-c (en%).
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Moins de 6
mois

Entre 6 mois et Entre 1 an et 2
1 an
ans

Plus de 2 ans

N'utilise pas internet

31%

35%

37%

46%

Ne connait pas le site ameli.fr

19%

24%

24%

23%

A noter que les bénéficiaires de la CMU-c depuis très longtemps sont
des personnes très précaires, ce qui peut également expliquer leur faible
utilisation d’Internet. Néanmoins, nous constatons ici qu’Internet est un mode
de communication en voie de développement chez les bénéficiaires de la
CMU-c.

Action proposée :
-

Dès lors, il s’agit de continuer à développer les services
Internet

(ameli.fr,

caf.fr)

et

d’accompagner

les

bénéficiaires de la CMU-c (point informatique dans les
espaces d’accueil).

2.2.3.3.

Une satisfaction sur le traitement des réclamations

supérieure à celle de l’enquête CNAMTS

La satisfaction administrative des répondants à propos de leurs
réclamations est « plutôt bonne » : près de 8 répondants sur 10 sont
globalement « satisfaits » du traitement de leur réclamation. Seuls les délais de
réponse constituent une source de moindre satisfaction, et ainsi une piste
d’amélioration.
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Le niveau de satisfaction des répondants de l’étude est, de plus,
supérieur de 10 points à celui des assurés de l’enquête nationale, sauf pour
l’item « délai de réponse à votre réclamation » où ils se rejoignent.
« A propos de vos réclamations êtes-vous satisfait ou insatisfait … »
Taux de satisfaits
CMU-c

Assurés

Ecarts

Du délai de réponse à votre réclamation

69 %

69 %

-

De la clarté des réponses apportées

80 %

69 %

11 points

76 %

66 %

10 points

78 %

68 %

10 points

De

l'efficacité

du

traitement

de

votre

réclamation
Globalement, votre avis sur le traitement de
vos réclamations

Le traitement des réclamations est le thème où l’influence du profil des
bénéficiaires est la plus forte80.
Concernant le délai de réponse à la réclamation, il fait l’objet d’une
appréciation mitigée de la part des bénéficiaires de la CMU-c (seulement
69,5 % de « satisfaits », après exclusion des « non concernés »). Nous
remarquons que :
-

Les bénéficiaires avec un seul enfant ont une satisfaction (61,6 %)
inférieure de plus de 10 points à celle des bénéficiaires sans enfant
(74,6 %), avec 3 enfants (74,5 %) ou avec 4 enfants et plus (75,5 %) ;

-

Les bénéficiaires de moins de 35 ans sont seulement 6 sur 10 à être
« satisfaits » de ce délai alors que leurs aînés (65-79 ans) sont près de 8
sur 10 à l’être ;

80

Cf annexe 10 : « tableau récapitulatif « influence profil », p. 170.
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-

La satisfaction tend à diminuer avec l’élévation du niveau d’études
(73,2 % de satisfaction pour les bénéficiaires non diplômés / 60,5 %
pour les diplômés du supérieur).
Concernant la clarté de la réponse donnée, elle subit l’influence des

mêmes éléments du profil : présence d’enfants, âge et niveau d’études ; mais ce
dernier est particulièrement significatif puisque près de 20 points séparent les
bénéficiaires non diplômés (« satisfaits » à hauteur de 85,7 %) des bénéficiaires
ayant fait des études supérieures (seulement 2/3 de « satisfaits »).
Concernant l’efficacité du traitement de la réclamation, elle subit
l’influence des mêmes éléments du profil : couple, présence d’enfants, âge et
niveau d’études ; mais l’âge est plus particulièrement significatif puisque les
bénéficiaires de moins de 35 ans sont seulement 7 sur 10 à être « satisfaits »
sur ce point alors que leurs aînés (65-79 ans) sont plus de 8 sur 10 à l’être
(85,7 %).
Globalement, si 4 items (la présence d’enfants, l’âge, le bénéfice du
RSA, et le niveau d’études) influent plus particulièrement sur leur satisfaction
globale dans le cadre du traitement des réclamations, le niveau d’études est
celui qui joue le plus. Alors que les bénéficiaires non diplômés sont plus de 8
sur 10 à en être « satisfaits », les bénéficiaires diplômés du supérieur sont
moins de 2 sur 3 à l’être.
Au-delà de l’influence du profil, nous avons vu plus haut que les
situations de difficultés de renouvellement et de rupture sont des causes
majeures d’insatisfaction quant au traitement des réclamations. Considérant
qu’un quart des répondants a connu des difficultés au moment du
renouvellement, cela impacte nécessairement le niveau de satisfaction quant
aux réclamations.
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2.2.3.4.

La carte vitale : la plus grande source de satisfaction des

bénéficiaires

Les répondants sont « satisfaits » de leur carte vitale (94 %). Ils savent
qu’il faut régulièrement la mettre à jour et apprécient la facilité d’utilisation et
la proximité des bornes de l’Assurance maladie.

En revanche, ils sont moins « satisfaits » (77 %) quant aux délais de
renouvellement de leur carte.
« A propos de votre carte vitale, êtes-vous satisfait ou insatisfait … »
Taux de satisfaits

Du délai pour obtenir ou faire remplacer
votre carte vitale
De

l'information

donnée

sur

vos

obligations de mise à jour
De la proximité des lieux de mise à jour
de votre carte vitale
De la facilité d'utilisation des bornes de
mise à jour
Globalement, votre avis concernant
votre carte Vitale

CMU-c

Assurés

Ecarts

77 %

79 %

-2 points

86 %

71 %

15 points

88 %

84 %

4 points

95 %

82 %

13 points

94 %

92 %

2 points

Après croisement de cette question avec le profil des répondants, nous
remarquons que la satisfaction globale diminue avec l’élévation du niveau
d’études sur tous les items. Ceci plaide donc à nouveau pour une offre de
services spécifique en direction des bénéficiaires diplômés.
Concernant le délai d’obtention ou de renouvellement de la carte
vitale, plus les bénéficiaires sont diplômés, moins ils en sont « satisfaits »
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(77,7 % de satisfaction pour les bénéficiaires non diplômés et 62,6 % pour
ceux diplômés du supérieur). De plus, les deux facteurs suivants ont une
influence :
-

Le sexe : les hommes sont « satisfaits » à 78,1 %, les femmes à 63,8
%;

-

L’âge : les bénéficiaires âgés entre 18 et 34 ans sont 6 sur 10 à être
« satisfaits » alors que ceux âgés de 45 à 79 ans sont 8 sur 10 à l’être.

Les répondants à notre enquête étant majoritairement des femmes et des
personnes jeunes, ces caractéristiques peuvent expliquer un niveau de
satisfaction plus faible sur le délai d’obtention et de mise à jour de la carte
vitale.

Ces différents résultats montrent que la carte vitale est une grande
source de satisfaction pour les bénéficiaires de la CMU-c. Ces scores élevés
sont vraisemblablement liés à la « gratuité » des soins que leur offre cette carte.
Néanmoins, les bénéficiaires de la CMU-c sont corrélativement plus
exigeants quant au délai pour l’obtenir ou la faire renouveler (les actions
visant à diminuer les difficultés de renouvellement des droits devraient
contribuer à faire baisser cette source d’insatisfaction).

La satisfaction administrative des bénéficiaires de la CMU-c est
donc « très bonne » et globalement supérieure à celle de la population
nationale. Néanmoins, afin d’aller plus loin dans nos propositions d’action
pour améliorer certains aspects, nous avons prévu un ensemble de questions
visant à déceler quelles sont les attentes des bénéficiaires de la CMU-c.
2.2.4. La satisfaction administrative attendue permet d’orienter
nos actions en fonction des besoins réels des bénéficiaires de la
CMU-c
Nous analysons ci-dessous la satisfaction attendue en termes d’accueil
et de modes de contact ainsi qu’en matière de simplification du dispositif.
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2.2.4.1.

Un accueil spécifique CMU-c pour les personnes en

situation de vulnérabilité
Si la CNAMTS, dans sa lettre réseau 89/2009, a fait l’hypothèse qu’un
accueil attentionné satisferait davantage les bénéficiaires de la CMU-c, notre
enquête montre, au contraire, que la piste d’un accueil spécifique n’est
privilégié que par la moitié des bénéficiaires. L’accueil spécifique correspond à
un accueil dédié et identifié comme tel au sein des locaux d’accueil du public
(« guichet CMU-c »).

Pensez-vous qu'il devrait y avoir un accueil spécifique « spécial CMU-c »?
Oui

54 %

Non

46 %
Néanmoins, les tris croisés effectués nous permettent d’observer que

cette attente varie en fonction de la situation de la personne. D’une manière
générale, les situations qui ont tendance à fragiliser la personne l’amènent à
attendre un accueil spécifique. La peur de la stigmatisation peut également
constituée un facteur d’explication au refus de l’accueil spécifique.
Les personnes sans emploi sont 57,7 % à être en faveur d’un accueil
spécifique contre seulement 47,9 % des personnes en emploi.

Les bénéficiaires du RSA sont moins favorables (53,3 %) à un accueil
spécifique que ceux ne bénéficiant pas du RSA (59,9 %). Ceci peut
s’expliquer par le fait que les bénéficiaires du RSA socle ont déjà été
accompagnés pour demander la CMU-c lors de leur demande de RSA. Leur
dossier de demande est plus simple, du fait que la CAF et la CPAM se
transmettent des informations, notamment à travers la pré instruction, évitant
ainsi de complexifier la démarche de demande à la CMU-c.
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Au contraire, les personnes sans emploi mais non bénéficiaires du
RSA ont le plus besoin d’un accueil spécifique, celles-ci ne disposant d’aucun
accompagnement et étant dans une situation de grande vulnérabilité.
L’âge est également déterminant. A travers cette demande accrue d’un
accueil spécifique, il semble que les plus jeunes ressentent un besoin fort
d’assistance. Ce point est conforté par le fait qu’ils sont également les plus
nombreux à trouver le dossier de demande à la CMU-c complexe.

Personnes favorables à un accueil spécifique pour la
CMU-c, selon l'âge (en %).
60%
58%
56%
54%
52%
50%
48%
46%
Série1

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-64 ans

65-79 ans

58%

55%

51%

54%

53%

A l’arrivée du premier enfant et à partir de 3 enfants et plus, les familles
sont plus favorables à un accueil spécifique. Le fait d’être une famille
nombreuse est un facteur de vulnérabilité, si bien que ces familles ont besoin
d’un accompagnement plus important.
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Personnes favorables à un accueil spécifique pour la
CMU-c, selon le nombre d'enfants (en %).
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% de oui

0

1

2

3

4 et plus

50%

58%

48%

59%

61%

Enfin, moins les personnes ont fait d’études, plus elles sont favorables à
la mise en place d’un accueil spécifique. Il y a 27 points d’écart entre les
personnes non diplômées (64 % favorables) et les personnes ayant fait des
études supérieures (37 % favorables). Ceci confirme le fait que nous sommes
en présence d’une population plurielle qui n’a pas les mêmes attentes en termes
d’offre de service.

Personnes favorables à un accueil spécifique pour
la CMU-c, selon le niveau d'études (en %)
64 %
53 %
37 %

Sans diplôme
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Études supérieures
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Action proposée :
Plus qu’un accueil spécifique, il s’agit de déployer un accueil qui prend
en compte la pluralité de la population et qui adapte son niveau
d’accompagnement à la vulnérabilité du public. Cela peut passer par la mise
en place d’un accueil spécifique, par un accueil sur rendez-vous, ou par une
sensibilisation des agents d’accueil…

2.2.4.2.

Les modes de contact « historiques et classiques » sont

privilégiés

Nous avons ensuite tenté de déterminer quels étaient les modes de
contacts préférés par les bénéficiaires de la CMU-c.

« Globalement quel mode de contact
préférez-vous pour contacter votre Assurés CMU-c

Assurés

CPAM ? »
Les courriers

35 %

21 %

Les mails

5%

11 %

Le téléphone

14 %

32 %

Les visites à votre CPAM

43 %

25 %

Le site ameli.fr

2%

10 %

La comparaison de ces résultats avec ceux de l’enquête CNAMTS
montre que, pour contacter la CPAM, la population nationale utilise
davantage le téléphone (32 % vs. 14 %) et qu’elle est moins éloignée des
nouveaux modes de contacts que sont les sites Internet (10 %) et les mails (11
%).
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« Globalement quel mode de contact
préférez-vous pour être contacté par Assurés CMU-c

Assurés

votre CPAM ? »
Les courriers

73 %

49 %

Les mails

9%

19 %

Le téléphone

16 %

26 %

Les SMS

1%

0%

Le site ameli.fr

1%

6%

Pour être contactés, les bénéficiaires de la CMU-c privilégient les
courriers, comme la population nationale. Cependant, ils sont moins nombreux
à utiliser les mails (9 % vs. 19 %) et le téléphone (16 % vs. 26 %).

Les répondants CMU-c privilégient donc les modes de contacts très
classiques : l’accueil physique et le courrier. Néanmoins, ces préférences
peuvent varier selon l’âge et le niveau d’études.

Plus les répondants sont jeunes, plus ils préfèrent les mails

Pour contacter la CPAM, la préférence pour les mails augmente ente
18 et 34 ans (où elle atteint un pic de 7,8 %), puis diminue jusqu’à 3,3 %.
Les mails
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De même pour être contactés, plus les bénéficiaires sont jeunes, plus ils
préfèrent les mails. Les SMS et ameli.fr restent à des niveaux faibles.

Niveau de référence du mode de contact selon l'âge (en %)
25
20
18-24 ans
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25-34 ans
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0

65 - 79 ans
Téléphone

Mails
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Les mails restent donc peu privilégiés en général mais tout cela est très
lié à l’évolution des générations. Ils sont amenés à être de plus en plus
appréciés.
L’élévation du niveau d’études conduit à une diversification des modes de
contact

Pour contacter la CPAM, plus le niveau de diplôme augmente, plus
les bénéficiaires préfèrent les visites au détriment du courrier et plus, ils
envisagent les autres modes de contact comme le mail ou ameli.fr.
Modes de contact préférés en fonction du niveau d'études
(en %)
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Pour être contactés, plus le niveau d’études augmente moins les
bénéficiaires préfèrent le courrier et plus ils préfèrent les mails. Les SMS et le
site ameli.fr restent à des niveaux très bas sans influence significative du
niveau d’études.

"Etre contacté" en fonction du niveau d'études (en %)
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Globalement, nous constatons donc que les bénéficiaires de la CMU-c
privilégient les modes classiques de contact. Contrairement à ce que nous
avions envisagé dans nos hypothèses, plus les bénéficiaires sont diplômés, plus
ils privilégient l’accueil physique.

Néanmoins, nous constatons que les nouveaux modes de contact
comme le mail sont davantage privilégiés par les jeunes et les plus diplômés.
Ils sont donc amenés à être de plus en plus utilisés avec l’évolution
générationnelle. Ceci rejoint donc les constats que nous avions faits plus haut
sur la satisfaction client concernant Internet et ameli.fr. Cela plaide donc
également dans le sens de l’action suivante :

Action proposée :
Il s’agit de continuer à développer les services Internet (ameli.fr, caf.fr)
et d’accompagner les bénéficiaires de la CMU-c (point informatique dans les
espaces d’accueil).
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Enfin, notre étude montre que le SMS n’est pas un mode de contact à
privilégier à court terme.

2.2.4.3.

Les bénéficiaires de la CMU-c sont demandeurs d’une

simplification des démarches
Afin d’avoir une vue plus globale sur la satisfaction attendue, notre
questionnaire posait la question suivante :

« Dans

quel(s)

domaine(s)

des

améliorations

vous

semblent-elles

souhaitables ? »
CMU-c
Le nombre de pièces justificatrices à fournir

20 %

Le délai de réponse à votre demande CMU-C

18 %

La compréhension des formulaires

16 %

L'accompagnement dans la démarche d'accès à la
CMU-C
L'information sur la CMU-C
L'information par la CPAM sur l'état d'avancement
de votre demande

15 %
14 %
14 %

Autre

3%

Les résultats montrent une dispersion des attentes. Cependant, nous
remarquons que les bénéficiaires de la CMU-c souhaitent moins de formalités
administratives, plus de rapidité dans le traitement de leur demande, une
simplification de la demande d’accès au dispositif, plus d’information et plus
d’accompagnement dans la constitution du dossier de demande..

Ces constats vont dans le sens des actions que nous avons proposées
plus haut concernant la simplification du dossier, l’accès à l’information, un
meilleur accompagnement. Pour rappel les actions sont les suivantes :
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Actions proposées :
-

Une réflexion et une action doivent être menées en priorité
sur les associations et les travailleurs sociaux pour
améliorer la transmission de l’information sur la CMU-c :
sensibilisation, formation des travailleurs sociaux, mise à
disposition de support d’information…. (cf les lettres-réseau
163/2010 et 129/2012 pour faciliter l’accès aux dispositifs
de la CMU-c et de l’ACS).

-

De manière générale, le fait d’être jeune (âgé de 18 à 35
ans), ou d’avoir plus de 3 enfants sont des facteurs qui
accentuent le sentiment de complexité du dossier. Dès lors,
il faudrait soit repenser le dossier de demande de manière
globale, soit cibler des actions sur certains publics. Un
accompagnement spécialisé axé sur les jeunes et les familles
nombreuses

est

envisageable,

ou

des

moyens

de

communication dédiés à ceux-ci.
-

Axer la rénovation de la politique d’accueil en priorité vers
les jeunes bénéficiaires et/ou diplômés, particulièrement
« insatisfaits » du temps d’attente, des horaires d’accueil …

-

Déployer un accueil qui prend en compte la pluralité de la
population et qui adapte son niveau d’accompagnement à la
vulnérabilité du public. Cela peut passer par la mise en
place d’un accueil spécifique, par un accueil sur rendezvous, ou par une sensibilisation des agents d’accueil…
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2.3 Une bonne satisfaction sanitaire avec des axes d’amélioration
La satisfaction sanitaire est composée des éléments suivants : l’état de
santé, la satisfaction quant aux soins reçus et le sentiment que la CMU-c a
permis un accès aux soins.
Sur ces trois aspect, le constat est celui d’un état de santé dégradé mais qui
n’impacte pas la satisfaction à l’égard du système de soins (1.3.1). Néanmoins,
nous verrons qu’il y a des pistes d’amélioration particulièrement autour du
renoncement aux soins, des restes à charges et du refus de soins (1.3.2)
2.3.1. Un état de santé dégradé mais qui n’impacte pas la
satisfaction sur le système de soins
74 % des répondants de l’étude considèrent être en bonne santé et 26 %
d’entre eux se considèrent en « mauvaise santé ».

« Estimez-vous que votre état de santé est » :
« Très bon »

15 %

« Plutôt bon »

59 %

« Plutôt mauvais »

23 %

« Très mauvais »

3%

En comparaison, la population nationale se considère en bonne santé à
91 %, et seulement 9 % estiment avoir un « mauvais » ou « très mauvais » état
de santé81.

Les bénéficiaires de la CMU-c de notre étude sont, par ailleurs, 17 % à
bénéficier d’une prise en charge pour affection de longue durée.

81

Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie (SRCV), SILC –

INSEE, Eurostat – 2009. Libellé de la question : « Comment est votre état de santé général
? ». Champ : France métropolitaine, population des ménages ordinaires, 15 ans ou plus,
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« Avez-vous bénéficié d'une prise en charge ALD (Affection de Longue
Durée) durant les 9 derniers mois ? »
Oui

17 %

Non

71 %

Ne sait pas

12 %

Les répondants sont légèrement plus souvent en ALD (17 %) que la
population du régime général dont 15,5 % est en ALD82.
Conformément à l’hypothèse que nous faisions dans la première partie
du rapport, les bénéficiaires de la CMU-c sont en moins bonne santé que la
population générale.

Pour autant, les bénéficiaires de la CMU-c de notre étude sont
particulièrement « satisfaits » (88 %) des soins dont ils bénéficient.

« Comment évaluez-vous les soins dont vous bénéficiez ? »
« Très satisfaisants »

28 %

« Plutôt satisfaisants »

60 %

« Plutôt insatisfaisants »

10 %

« Très insatisfaisants »

2%

De plus, l’objectif principal de la CMU-c est atteint puisque les
bénéficiaires de l’étude estiment que le dispositif leur a permis de bénéficier
des soins dont ils avaient besoin (93 %).

82

Source CNAMTS.
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« La CMU-c vous a-t-elle permis de bénéficier des soins dont vous aviez
besoin ? »
« Tout à fait »

73 %

« Un peu »

20 %

« Très peu »

5%

« Pas du tout »

2%

Malgré un état de santé dégradé, les bénéficiaires de la CMU-c sont
donc « satisfaits » des soins qu’ils reçoivent grâce au dispositif de la CMUc.
Une analyse plus fine montre cependant qu’il y a bien une corrélation
entre satisfaction concernant les soins reçus et état de santé. En effet, moins
l’état de santé des bénéficiaires est bon, moins ils trouvent les soins
satisfaisants.

Indice de santé en fonction de la qualité des soins reçus
8
7

7,3

Indice de santé

6

6,2

5
4

4,5

3
2,9

2
1
0
Très satisfaisants Plutôt satisfaisants

Plutôt
insatisfaisants
Satisfaction concernant les soins

Très insatisfaisants

Par ailleurs, contrairement à notre hypothèse, et contrairement à la
satisfaction administrative, le niveau d’études a peu d’impact sur l’appréciation
des soins reçus.

Globalement, la satisfaction quant aux soins est bonne. Elle varie
légèrement à la baisse en fonction de l’état de santé. Néanmoins, les facteurs
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qui jouaient fortement dans la satisfaction administrative (âge, niveau d’études,
présence d’enfants...) n’ont pas d’impact au niveau sanitaire.

2.3.2. Un accès aux soins perfectible
Notre étude révèle des axes d’amélioration majeurs pour favoriser
encore l’accès aux soins et améliorer l’état de santé des bénéficiaires de la
CMU-c

2.3.2.1.

Le recours aux soins par les bénéficiaires de la CMU-c :

un préalable à la satisfaction sanitaire
Le recours aux soins constitue une composante essentielle de l’accès
aux soins. Nous entendons par recours aux soins, la démarche individuelle des
bénéficiaires de la CMU-c qui les amène à utiliser l’offre de soins à
disposition.
L’enquête permet d’appréhender ce recours aux soins à partir de trois
points de vue. D’abord, le rapport individuel à la santé influence la satisfaction
sanitaire et l’utilisation du système de soins. Puis, le choix du lieu de soins
influence la satisfaction. Enfin, l’accès à l’information sur le système de soins
apparait être un levier essentiel pour encourager le recours aux soins et éviter le
renoncement a priori.

Le recours au système de soins : préventif ou curatif ?

Les bénéficiaires de la CMU-c se déclarent majoritairement sensibles à
la prévention.
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« Pour vous, améliorer sa santé, c'est : »
Se soigner quand on est malade
Prendre des mesures préventives (vaccins, examens,
hygiène de vie...) pour éviter de tomber malade

39 %

61 %

Néanmoins, bien qu’ils soient ciblés par certains services, tel que les
centres d’examen de santé, près de 2 bénéficiaires de la CMU-c sur 5 associent
directement soins et santé en ne privilégiant pas les mesures préventives. De
grands efforts sont donc encore à déployer dans ce domaine.
Du reste, parmi les personnes interrogées qui estiment qu’améliorer sa
santé est synonyme de prévention, 76 % estiment que leur état de santé est bon.
Au contraire, parmi ceux qui estiment qu’améliorer sa santé c’est « se soigner
quand on est malade », seuls 69 % estiment que leur état de santé est bon.

Action proposée :
-

Ces résultats confirment la nécessité du développement des
actions de prévention ciblées pour améliorer l’état de santé
général des bénéficiaires de la CMU-c.

Le cabinet médical et l’hôpital sont les lieux de soins privilégiés des
bénéficiaires de la CMU-c

A partir du lieu de soins préféré pour recourir au système de soins, il
s’agira de déterminer quel est le niveau de satisfaction sanitaire, afin de voir si
certains types de lieux garantissent une bonne satisfaction.

Après ventilation des réponses « autres » dans les items proposés, les
lieux privilégiés par les répondants de notre étude sont les suivants :
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Lieux de soins

Effectifs

%

Cabinet médical privé

522

40 %

Hôpital

509

39 %

Clinique

149

11 %

Centre de santé

118

9%

Autre

18

1%

Total

1 316

100 %

La CMU-c semble ouvrir le système de soins à ses bénéficiaires
puisque près de 4 personnes sur 10 consultent les cabinets privés. Cette
ouverture demeure partielle puisque seule 1 personne sur 10 se soigne dans les
cliniques. Les centres de santé semblent par contre peu fréquentés.

Afin de connaître les lieux prodiguant les soins jugés les plus
satisfaisants, nous avons croisé les résultats précédents avec les niveaux de
satisfaction quant aux soins reçus.

Qualité ressentie des soins reçus, par lieux de soins privilégiés

"Très satisfaisants"

"Très insatisfaisants"

et

et

"plutôt satisfaisants"

"plutôt insatisfaisants"

Cabinet médical privé

90 %

10 %

Hôpital

88 %

12 %

Centre de santé

86 %

14 %

Clinique

84 %

16 %

Autre

65 %

35 %

Lieux de soins

Ainsi, nous remarquons que les établissements hospitaliers et les
cabinets médicaux privés, lieux de soins les plus utilisés, offrent un bon niveau
de satisfaction.
101

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Selon notre enquête, les bénéficiaires de la CMU-c privilégient l’hôpital
à 39 % comme lieux de soins et la « clinique » à 11 %. 50 % des répondants
préfèrent donc recourir à un établissement hospitalier public ou privé. Ainsi,
notre hypothèse est confirmée, les bénéficiaires de la CMU-c privilégient les
établissements hospitaliers pour se soigner. Ceci peut s’expliquer par le fait
que les bénéficiaires de la CMU-c recourent aux soins lorsqu’une pathologie
grave apparaît, si bien qu’ils se tournent vers un établissement hospitalier. Ce
constat conforte l’idée selon laquelle, il convient d’améliorer la prévention des
maladies auprès des bénéficiaires de la CMU-c, notamment par le biais des
centres d’examen de santé, actuellement peu fréquentés.
Ces lieux de soins sont utilisés majoritairement. Dès lors, l’enjeu de
satisfaction en termes de qualité de soins est relativement fort. Les soins reçus
à l’hôpital sont justement jugés satisfaisants par 88 % des répondants et les
soins reçus en clinique sont jugés satisfaisants par 84 % d’entre eux.

Le « cabinet médical privé » offre le meilleur niveau de satisfaction
global sur la qualité des soins reçus, 90 % des sondés estiment les soins « très
satisfaisants » ou « plutôt satisfaisants ».

Les « centres de santé » sont moins utilisés que les autres lieux de soins
(9 %), ils ont néanmoins un niveau de satisfaction se rapprochant de celui des
cliniques.

Les bénéficiaires de la CMU-c ont donc recours en majorité aux lieux
dont ils jugent les soins les plus satisfaisants, ce qui est logique. Néanmoins, le
recours aux établissements hospitaliers reste important, traduisant leur état de
santé dégradé et le manque de prévention. Améliorer la prévention apparaît
donc à nouveau comme une piste d’action essentielle.
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L’information sur les lieux de soins : un facteur important pour le
recours aux soins
Nous avons également cherché à savoir auprès de qui s’informent les
bénéficiaires de la CMU-c sur les professionnels de santé et les structures de
soins.

Répartition des sources d'information utilisées pour
connaitre les professionnels de santé et les structures de
Professionnels et
soins
Internet
6%

Associations
3%

établissements
de santé
(médecin,
hôpital,
pharmacien...)
61 %

Bouche à oreille
19 %

CPAM (ou
site ameli.fr)
11 %

Ils s’informent en majorité auprès des professionnels et des
établissements de santé eux-mêmes. Les campagnes d’information,
notamment de prévention, doivent donc passer par ces interlocuteurs.

De manière prévisible, le bouche à oreille est très utilisé pour se
renseigner (19 %). Puis, la CPAM a un rôle non négligeable puisqu’elle est une
source d’information pour 11 % des répondants. Internet est peu utilisé (6 %)
et les associations encore moins (3 %).

Une bonne information sur les soins pouvant aider les bénéficiaires, ces
données nous permettent de cibler les actions de communication à
entreprendre.
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Actions proposées :
Afin d’améliorer la prévention et donc l’état de santé des bénéficiaires,
il convient de :
-

Développer des actions de communication auprès des
cabinets privés et des établissements hospitaliers et de
mettre en place des actions de prévention dans ces lieux ;

-

Développer la promotion des centres d’examen de santé
auprès des bénéficiaires de la CMU-c. En effet, la
prévention importante assurée par ces centres se trouve
actuellement limitée par le faible recours des bénéficiaires à
ces derniers (seulement 9 % des répondants).

2.3.2.2.

Le renoncement aux soins : un phénomène qui perdure et

qui constitue une source majeure d’insatisfaction pour les
bénéficiaires

Notre étude révèle que la CMU-c a permis à une « courte » majorité de
ses bénéficiaires (57 %) de ne pas renoncer à des soins.

« Au cours de l'année écoulée, avez-vous déjà dû
renoncer à des soins ? »
Oui

43 %

Non

57 %
Néanmoins, 43 % d’entre eux affirment avoir dû renoncer à des

soins dans l’année, ce qui souligne un problème quant à l’égalité d’accès
aux soins.

Quand les bénéficiaires de la CMU-c renoncent à des soins ce sont pour
la majorité d’entre eux (50 %) à des soins dentaires.
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« Si oui, à quel(s) type(s) de soin(s) avez-vous dû renoncer
?»
Dentaire

50 %

Optique

30 %

Autre

15 %

Prothèse auditive

5%

Malgré le panier de soins permis par la CMU-c, les soins dentaires
(50 %) et d’optique (30 %) restent des soins difficiles d’accès pour les
bénéficiaires de la CMU-c de notre étude.

Bien que multiples, les raisons qui expliquent le renoncement aux soins
des bénéficiaires de la CMU-c de l’étude sont en majorité de nature financière.

« Pourquoi? »
Absence de moyens financiers

50 %

Délais d'attente excessifs

13 %

Refus de soins par un professionnel de santé

11 %

Fatigue

6%

Prestation ou produit proposé ne correspondant pas à votre attente

4%

Manque d'information

4%

Autre

4%

Absence de médecin à proximité

3%

Manque de moyens de transport

3%

Pas votre priorité

2%

Des moyens financiers limités, des délais trop importants et le refus du
professionnel de santé sont le triptyque principal expliquant le renoncement
aux soins.
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Notre étude montre également que, parmi les bénéficiaires de la CMU-c
qui ont eu à renoncer à des soins, 70 % estiment avoir un bon état de santé en
agrégé. En revanche, ceux qui n’ont pas eu à renoncer à des soins sont 76 % à
estimer que leur état de santé est bon. Le renoncement aux soins a donc un
impact négatif sur la perception de leur état de santé par les bénéficiaires
de la CMU-c.

De plus, parmi les bénéficiaires qui ont dû renoncer à des soins, 81 %
jugent les soins dont ils bénéficient satisfaisants. En revanche, ceux qui n’ont
pas dû renoncer aux soins sont 93 % à juger les soins dont ils bénéficient
satisfaisants. Le renoncement aux soins a donc un impact négatif sur
l’appréciation de la qualité des soins.
Enfin, parmi les bénéficiaires de la CMU-c qui ont dû renoncer à des
soins, 62 % d’entre eux estiment que le dispositif de la CMU-c leur a permis de
bénéficier de soins dont ils avaient besoin. En revanche, ceux n’ayant pas eu à
renoncer à des soins sont plus de 81 % à estimer que le dispositif leur a permis
de bénéficier de soins dont ils avaient besoin. Nous pouvons donc avancer que
le renoncement aux soins (majoritairement pour raison financière) est une
source majeure d’insatisfaction quant au dispositif de la CMU-c. Pour plus
d’un tiers des bénéficiaires, le dispositif n’a que peu amélioré l’accès aux
soins.

2.3.2.3.

4 bénéficiaires sur 10 ont déjà eu des frais de santé non

remboursés
La majorité des répondants de l’étude (59 %) se soigne sans avoir de
frais de santé non remboursés, ce qui est l’objectif du dispositif de la CMU-c.

« Avez-vous eu des frais de santé non remboursés ? »
Oui

41 %

Non

59 %
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Néanmoins, 41 % connaissent encore des frais de santé non
remboursés. Ceux-ci entraînent les situations de renoncement aux soins que
nous venons d’exposer.

Les causes des Restes A Charge (RAC) se répartissent de la manière
suivante (seulement 3 choix étaient possibles) :

Causes des RAC

37 %

41 %

22 %

Parce que le professionnel de santé a dépassé le tarif de Sécurité Sociale pour le
règlement de sa consultation
Parce que j'ai choisi un autre produit/prestation que celui ou celle proposée
dans le cadre CMU-C
Je n'ai pas eu l'information avant le(s) soin(s)

La question de l’information sur le panier de soins apparait comme
essentielle (facteur de RAC pour 41 % des répondants ayant eu un RAC).

Pour 37 %, le RAC est dû à un dépassement du tarif de
responsabilité par les médecins, alors qu’ils ne sont pas autorisés à le faire

Enfin, pour 22 % des personnes ayant eu un RAC, le RAC peut être
qualifié de « choisi », dans la mesure où le patient a choisi délibérément un
soin en dehors du panier de soins. Ceci pose la question de l’adéquation du
panier de soins avec les besoins des bénéficiaires de la CMU-c.
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Actions proposées :
-

La CMU-c ayant été mise en œuvre pour éviter ces
barrières financières, le dispositif pourrait être amélioré en
complétant le panier soins de la CMU-c, notamment en
dentaire et en optique.

-

Le fort renoncement aux soins dans le dentaire conduit à un
état de santé bucco-dentaire dégradé. Il faut redynamiser la
prévention primaire sur l’hygiène buccodentaire dans les
enceintes scolaires et dans les centres dentaires. Améliorer
l’information sur les soins pris en charge, tant pour lutter
contre le renoncement aux soins a priori que pour lutter
contre les RAC « non désirés ». Informer les patients sur
les médecins de secteur 1 et sanctionner les médecins ne
respectant pas le tarif de responsabilité.

Globalement, les questions de RAC et de renoncement aux soins
montrent que le dispositif CMU-c connaît des limites en matière de levée des
barrières financières. Ces limites ont un fort impact sur l’état de santé des
bénéficiaires. En effet, les 2 % de répondants pensant que le dispositif ne leur a
pas permis de bénéficier de soins dont ils avaient besoin, jugent leur état de
santé bon à seulement 61 % (74 % pour l’ensemble des répondants).

2.3.2.4.

Si la majorité des bénéficiaires n’a pas le sentiment

d’être victime de refus de soins, ceux qui l’ont été sont
particulièrement « insatisfaits »
Un autre axe fort d’amélioration du dispositif concerne les refus de
soin.
« Avez-vous déjà eu l'impression qu'un professionnel refusait de vous
soigner en raison de la CMU-C ? »
« Oui, souvent »

11 %

« Oui, quelques fois »

34 %

« Non jamais »

55 %
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Si la majorité des répondants n’a pas connu de refus de soins, ils sont
45 % à avoir souffert d’une forme de discrimination et d’une restriction
du système de soins du fait de leur statut de bénéficiaire de la CMU-c. Ceci
confirme le phénomène du refus de soins, déjà constaté par plusieurs testings.
Plus précisément, lorsqu’un refus de soins est exprimé, il provient
dans 49 % des cas d’un médecin spécialiste, et dans un tiers des cas d’un
dentiste.

« Si oui, de quel type de professionnel s'agissait-il ? »
Médecin spécialiste

49 %

Dentiste

33 %

Médecin généraliste

9%

Autre

8%

Les principaux motifs avancés par les professionnels de santé concernés
sont : l’obligation de faire l’avance des frais pour le patient (36 %), des
plannings surchargés (18 %) et la liberté d’honoraires (16 %). 13 % d’entre
eux osent affirmer qu’ils ne soignent pas les bénéficiaires de la CMU-c.

« Quel(s) motif(s) a-t-il avancé ? »
Veut bien me soigner mais me demande d'avancer les frais

36 %

Plus de place dans son planning

18 %

Fixe librement ses honoraires/ne respecte pas les tarifs de Sécurité
sociale
Ne prend pas de bénéficiaire de la CMU-C mais connaît un confrère qui
acceptera

16 %

13 %

Ne prend plus de nouveau client

12 %

Autre

6%
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Ces refus de soins sont un motif d’insatisfaction: les répondants ayant
eu l’impression d’avoir été victime d’un ou plusieurs refus de soins sont moins
« satisfaits » que ceux n’ayant jamais rencontré cette situation.
Refus de soins

« Insatisfaits des soins »
« Plutôt » « Très »

« Satisfaits des soins »

Total

Total

« Oui, souvent »

22,0 %

4,6 %

26,6 %

73,4 %

« Oui, quelquefois »

10,3 %

1,2 %

11,5 %

88,4 %

« Non jamais »

7,2 %

1,5 %

8,7 %

91,3 %

Lorsqu’ils sont souvent confrontés à des refus de soins, les
répondants sont trois fois plus nombreux à être « insatisfaits » des soins
dont ils bénéficient (26,6 % vs. 8,7 %).
De plus, lorsqu’ils sont souvent confrontés à des refus de soins, les
répondants ont tendance à moins considérer que la CMU-c leur a permis
de bénéficier des soins dont ils avaient besoin. Alors que ceux n’ayant pas
connu de refus de soins estiment à 80 % que la CMU-c a joué ce rôle, ce taux
tombe à 55 % lorsque les répondants ont été confrontés à ce problème.
Ces résultats confirment l’impact que peuvent avoir les refus de soins
sur l’appréciation portée sur le dispositif et son efficacité. Ils confortent ainsi
l’intérêt des démarches entreprises pour les combattre.
Actions proposées :
-

Transmettre les résultats de l’enquête sur ce sujet au
Conseil départemental de l’Ordre des médecins,

-

Mener une campagne d’information auprès des bénéficiaires
pour leur rappeler que ces comportements sont interdits et
qu’ils ne doivent pas hésiter à les signaler auprès de leur
CPAM, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, les faire
sanctionner.
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Notons que des motifs avancés lors des refus de soins dépassent pour
certains le simple cadre de la CMU-c et concernent l’ensemble des patients.
Les problèmes de planning évoqués peuvent également traduire la forte activité
de certains praticiens qui ne leur permet plus de prendre de nouveaux patients.
Ces problèmes trouvent en partie leur origine dans la baisse de la démographie
médicale et dans sa répartition inégale sur le territoire
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2.4 Les liens entre la satisfaction administrative et sanitaire : les
résultats

montrent

une

forte

distinction

entre

les

deux

satisfactions

Dans notre étude, satisfaction sanitaire et satisfaction administrative ne
varient pas toujours simultanément. Dans le sens positif, les deux satisfactions
évoluent souvent de concours mais dans le sens négatif, les insatisfactions vont
rarement de paire.
Tout d’abord, la satisfaction administrative peut être dégradée sans que
la satisfaction sanitaire ne le soit. Comme nous l’avons vu, les difficultés de
renouvellement de la CMU-c influencent négativement la satisfaction
administrative mais elles n’affectent pas l’indice de santé ou l’appréciation de
la qualité des soins. Il y a donc une véritable déconnexion entre les deux, ce qui
est rassurant : l’indice de santé n’est pas affecté par des problèmes
administratifs.

Cette déconnexion démontre également la capacité des bénéficiaires à
faire la distinction entre deux services : les services administratifs et l’offre de
soins. La qualité de cette offre est une constante.

De plus, nous avons vu tout au long de notre analyse que satisfaction
administrative et sanitaire variaient selon des facteurs qui leur étaient propres.
La satisfaction administrative varie ainsi largement selon l’âge, le niveau
d’études, la présence d’enfants, les difficultés de renouvellement et les ruptures
de droits. La satisfaction sanitaire varie quant à elle en fonction du
renoncement aux soins, des restes à charge et du refus de soins.
Enfin, les pistes d’amélioration dans le domaine administratif sont de
l’ordre de l’accès à l’information, de la simplification du dossier et d’un
accompagnement spécialisé. Au contraire, dans le domaine sanitaire, les pistes
d’amélioration relèvent de la prévention et de la communication sur celle-ci, de
l’élargissement du panier de soins et de la lutte contre les refus de soins.
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Nous notons cependant un point d’amélioration commun : la lutte
contre la stigmatisation des bénéficiaires de la CMU-c auprès du grand public
et des professionnels de santé. Ainsi, satisfaction administrative et sanitaire ne
sont pas toujours si éloignées. Les bénéficiaires de notre étude reconnaissent
l’utilité de la CMU-c pour accéder aux soins. Il y a donc, de manière positive,
un lien direct entre le dispositif administratif et l’accès aux soins. En retour des
questionnaires, certains bénéficiaires ont remercié la CMU-c de leur avoir
permis d’accéder aux soins83.

83

Cf annexe 8 : «Témoignages assurés », p. 165-166.
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PARTIE

3:

Des

pistes

d’amélioration

du

dispositif
A partir de notre analyse, des propositions phares, visant à améliorer la
satisfaction administrative et sanitaire, ont émergé. En effet, riches de tous les
enseignements que nous avons pu tirer de ces résultats, nous avons indiqué,
tout au long de la deuxième partie, les principales actions qui nous semblent
importantes à mettre en œuvre dans la poursuite de cet objectif d’amélioration
de la satisfaction des bénéficiaires de la CMU-c.
Notre volonté de rendre concrètes les recommandations que nous avons
formulées nous a conduit à envisager une partie dédiée à ces dernières. Cette
troisième partie nous permet donc de conclure cette étude à travers une
synthèse des préconisations dont la vocation est de compiler toutes nos
suggestions et d’y faire figurer les développements nécessaires à leur
opérationnalité.

3.1 Proposition n° 1 : Simplification du dossier de demande et de
renouvellement de la CMU-c

Orientations et Objectifs :

Lutter contre le non recours aux droits et simplifier les démarches.

Finalité :

Les bénéficiaires de la CMU-c rencontrent des difficultés pour remplir
le dossier de demande initiale et de renouvellement de la CMU-c.
Les bénéficiaires répondant à notre étude attendent des simplifications
du dossier.
Une réflexion doit être engagée pour simplifier le dossier et limiter le
nombre de pièces nécessaires à son instruction. Dans le cas d’un
renouvellement, les pièces déjà instruites par les administrations et les
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organismes de protection sociale doivent le plus possible être « échangées »
pour éviter les renvois de pièces.

Le

bénéfice

attendu

est

la

simplification

des

démarches

administratives qui permettrait de limiter le non recours et les ruptures de
droit.
Mise en œuvre
Des groupes de travail de professionnels, au sein de l’Assurance
maladie, pourraient, à partir de focus groupes d’assurés, identifier précisément
les pièces facilement substituables par échanges inter-administrations et
difficiles à fournir. Cette réflexion pourrait être menée sur un semestre.
A partir de ces travaux, un projet informatique d’interopérabilité et
d’échanges électroniques de documents entre administrations pourrait être
développé et être intégré dans les schémas directeurs des systèmes
d’information des acteurs concernés.
Néanmoins, ce projet présuppose des autorisations d’échanges
d’informations et des investissements financiers.

Description des services
A l’issue de ces travaux, le dossier de demande est plus court et plus
simple.
Une base électronique de document est alimentée par un maillage de
services publics qui mettent en commun leurs informations.
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3.2 Proposition n° 2 : « Formu’CMU-c’facile » une présentation
interactive du formulaire CMU-c

Orientations et Objectifs :

Lutter contre le non recours aux droits et simplifier les démarches.

Finalité :

Dans notre étude, certains bénéficiaires de la CMU-c, a priori
autonomes dans leurs démarches (titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur), trouvent le formulaire complexe. Ils doivent être accompagnés pour
que le formulaire de réponse leur apparaisse plus simple.
La mascotte Amélie de l’Assurance Maladie (ou un autre module
interactif) présenterait le formulaire sur le site ameli.fr. Il expliquerait aussi
bien le formulaire de demande initiale et de renouvellement, que comment et
où se procurer les pièces nécessaires.

Le bénéfice attendu est de répondre aux difficultés rencontrées par un
public jeune diplômé et étudiant. Le projet faciliterait l’accès à la prestation.
De plus, le module « formu’CMU-c’facile » est une nouvelle offre de
service en ligne permettant de promouvoir l’utilisation d’internet auprès de
ce public.
Mise en œuvre
L’Assurance Maladie pourrait prendre en charge ce module de
présentation grâce à ses ressources internes de conception en e-learning.
Le projet pourrait être développé en quelques mois (2 à 3 mois).
Le module serait disponible sur ameli.fr
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Description des services

Un formulaire de la CMU-c sur ameli.fr est décrit, item par item, par
une mascotte interactive.
Au moment de remplir son formulaire de demande, l’assuré est aidé en
ligne par un formulaire interactif de démonstration.
A tout moment, l’assuré peut « cliquer » sur un item qu’il ne comprend
pas (bouton ?). S’il clique sur le bouton, la mascotte apparaît et décrit
simplement la nature des informations demandées. Elle explique également
comment trouver ces informations.
La présentation est rapide.
Une foire aux questions (FAQ) est disponible pour répondre aux
questions des assurés.
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3.3 Proposition n° 3 : Offre de formation continue à la CMU-c des
associations et travailleurs sociaux

Orientations et Objectifs :

Lutter contre le non recours aux droits en accompagnant les
bénéficiaires dans leurs démarches administratives.

Finalité :

Les travailleurs sociaux et les associations sont des vecteurs importants
d’information auprès du public CMU-c.
Ils doivent donc fournir des informations précises et exhaustives.
La lettre réseau LR-DDO 129/2012 souligne déjà l’importance
de s’appuyer sur les partenaires externes pour faire connaitre le dispositif de la
CMU-c. Elle prévoit également une réunion annuelle avec les services sociaux
des CAF et les accueils des CARSAT. Un diaporama d’information générale
sur le dispositif est mis à disposition des CPAM.
Mise en œuvre

Une offre de formation continue « externe » pourrait leur être proposée.
L’Assurance Maladie par son expertise et son réseau de formateurs peut
proposer une offre de formation.
Les CPAM pourraient dispenser ces actions auprès du Conseil général,
des CAF, des universités, et des associations concernées de son territoire.

Description des services

Deux modalités de formation sont envisageables.
Dans un premier temps, une offre de service en présentiel pourrait être
conçue. En fonction de l’évolution du dispositif CMU-c, une maintenance de
l’offre doit être assurée par une caisse pilote.
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Dans un second temps, l’ingénierie pédagogique de la formation en
présentiel pourrait être transposée en e-learning et confiée au centre de
conception e-learning de l’Assurance Maladie. Un temps de développement de
3 à 4 mois est à prévoir.
Le dispositif de formation en e-learning serait proposé en diffusion aux
partenaires de l’Assurance Maladie.
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3.4 Proposition n° 4 : Prévenir la rupture de droit par un dispositif
socio-administratif proactif.

Orientations et Objectifs :

Eviter les ruptures de droit.

Finalité :

La rupture de droits touche 14% des bénéficiaires de la CMU-c et
constitue une source importante d’insatisfaction.
L’aide au maintien de droit est donc une priorité. Certaines CPAM ont
déjà expérimenté des rappels par courrier avant l’échéance de fin de droit.
Cependant, ce dispositif s’est confronté à la non réactivité des assurés les plus
précaires.
Pour accompagner ce public, la CPAM pourrait développer des
partenariats avec les services sociaux des CAF, le Conseil général et les
associations. Ces derniers proposeraient un contact en amont de l’échéance de
fin de droit.
Mise en œuvre

La CPAM, par requête de ses bases de données identifie les assurés
dont les droits arrivent à échéance dans les 4 mois qui suivent.
Elle transmet ses informations à ses partenaires qui préparent un
planning de contacts avec ces bénéficiaires en leur proposant un rendez-vous.
Néanmoins, ce projet devra maîtriser certaines limites comme les
volumes de contacts (adéquation charges/moyens), la réglementation
concernant l’échange d’informations et les prérogatives des acteurs.

Description des services

Lors des contacts prévus, les travailleurs sociaux accompagnent les
bénéficiaires dans la constitution de leur dossier de renouvellement.
120

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE

A cette occasion, ils présenteront le contenu de leurs droits, et par leur
action pédagogique, contribueront à rendre l’assuré plus autonome dans ses
démarches administratives à venir.
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3.5 Proposition n° 5 : Un accueil spécifique sur rendez-vous

Orientations et Objectifs :

Lutter contre la stigmatisation et mieux accompagner les bénéficiaires
de la CMU-c.

Finalité :
L’accueil sur rendez-vous pourrait faire partie d’un projet plus global de
rénovation totale de la politique d’accueil en fonction des publics ciblés. Il ne
s’agirait pas de démultiplier les offres de service, mais plutôt de les adapter aux
besoins des publics.
Mise en œuvre
Les bénéficiaires de la CMU-c craignent pour partie d’être stigmatisés ;
néanmoins, ils éprouvent le besoin d’être accompagnés dans leurs démarches
administratives.
Des expériences d’accueil spécifiquement dédiés à ce public ont déjà
été menées dans certaines CPAM. Ces dernières n’ont pas donné entière
satisfaction, cette spécificité n’a fait qu’accentuer la crainte de stigmatisation.
La mise en œuvre d’une politique de rendez-vous permettrait au
contraire de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque public, sans les
stigmatiser. En effet, elle permettrait de prendre en compte non seulement le
bénéficiaire de la CMU-c en tant que tel, mais également le besoin de chaque
individu selon son âge, son niveau d’étude, son activité … Critères qui, au
regard de notre enquête de satisfaction, influent sur les attentes et la
satisfaction des usagers.
Les limites de la politique de rendez-vous résident dans le risque de sur
-mobilisation de personnels. Cumuler une politique de rendez-vous et un
accueil « tout venant » peut poser un problème de disponibilité de personnels.
Certains rendez-vous peuvent être non honorés et occasionner ainsi des
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déperditions de moyens. Enfin, l’acte de prise de rendez-vous nécessite
également une mobilisation de personnels.

Description des services
L’accueil sur rendez-vous permettrait aux bénéficiaires de recevoir un
accompagnement dans l’élaboration de leur dossier de demande ou de
renouvellement, mais également d’être incités à l’utilisation d’ameli.fr. et
d’aborder les points suivants :
- une présentation du panier de soins ;
- un rappel sur les obligations des professions médicales à leur égard (refus
de soins, dépassement d’honoraires, reste à charge) ;
- une sensibilisation à la prévention ;
- un rappel du parcours de soins : l’agent s’assurerait que l’assuré possède
bien un médecin traitant ; dans la négative, il lui proposerait un réseau de soins.
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3.6 Proposition n°6 : La carte mutuelle CMU-c

Orientations et Objectifs :

Prévenir le refus et le renoncement aux soins.

Finalité :

Le bénéficiaire de la CMU-c doit pouvoir posséder une carte de
mutuelle. Elle lui permettra de mieux connaître et faire reconnaître son panier
de soins. Elle pourra être opposée aux professionnels de santé qui refusent cette
catégorie d’assurés.
Par ailleurs, le fait de posséder une carte de mutuelle contribuera à
renforcer la connaissance des droits par l’assuré et réduira les situations de
stigmatisation.
Elle permettrait de rassurer les professionnels de santé sur l’effectivité
de l’ouverture des droits leur garantissant le remboursement de leurs actes par
l’Assurance Maladie, ce que ne permet pas la carte vitale.
Mise en œuvre

Les CPAM pourraient éditer une carte mutuelle papier qui aurait le
même format et qui posséderait les mêmes informations que les cartes
mutuelles classiques.
La carte de mutuelle CMU-c serait envoyée en même temps que les
attestions de droit à la CMU-c. Elle serait également renouvelée tous les ans.

Description des services

La carte mutuelle CMU-c reprendrait le panier de soins et indiquerait
les taux de prise en charge.
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Comme c’est déjà le cas sur l’attestation de droits actuelle, la période de
validité serait indiquée ce qui renforcerait également la prévention de la rupture
de droits par une clarification de l’échéance de clôture de prise en charge.
Sur le verso de la carte, des informations complémentaires
permettraient aux bénéficiaires de la CMU-c de mieux connaître leurs droits.
On pourrait y trouver :
-

un numéro de téléphone pour contacter sa CPAM en cas de refus de soins ;

-

le site amelidirect.fr et la présentation de son service ;

-

le rappel de l’importance du parcours de soins chez son médecin traitant ;

-

l’adresse internet ameli.fr ;

-

rappel des tarifs de secteur 1.
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3.7 Proposition n°7 : Action de communication auprès du grand
public pour « déstigmatiser » les bénéficiaires de la CMU-c

Orientations et Objectifs :

Eviter le non recours aux droits.

Finalité :

Une des raisons du non recours aux droits est la peur par les
bénéficiaires potentiels de la CMU-c d’être stigmatisés.
En effet, l’image du « Cmuiste » est très négative et les bénéficiaires le
ressentent particulièrement chez certains professionnels de santé (refus de
soins…).
Changer cette image augmenterait le recours à ce dispositif.
Mise en œuvre

Une campagne de communication pourrait être envisagée, portée par
l’Assurance Maladie, le fonds CMU-c et/ou le ministère de la santé.

Elle pourrait prendre différentes formes : vidéo, affiches...

Description des services

Cette campagne viserait avant tout à rappeler que les bénéficiaires de la
CMU-c (et CMU-b) sont des assurés comme les autres, qui tombent malades
comme les autres et peuvent se soigner comme les autres.
La campagne de communication pourrait également être l’occasion de
rappeler brièvement la différence entre CMU-c et CMU-b.
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3.8 Proposition n°8 : Forum « la protection sociale des jeunes »

Orientations et Objectifs :

Informer un public ciblé : les jeunes étudiants, les futurs diplômés et les
jeunes sans emploi, bénéficiaires potentiels de la CMU-c. Cette information
diminuera le non recours et les difficultés administratives.

Finalité :

Mieux informer un public peu satisfait au niveau administratif via un
forum dans les universités.
Mise en œuvre

Le forum « La protection sociale des jeunes » pourra être mis en place
annuellement dans différentes universités et il traitera de l’ensemble de la
protection sociale des jeunes : Sécurité sociale et mutuelle étudiante, CMU-b et
CMU-c, régime général (pour les futurs actifs)…

Description des services
Un stand CMU permettra de diffuser de l’information administrative
(conditions d’accès, constitution du dossier, modalités de renouvellement,
droits liés à la CMU-c) et sanitaire (importance de la prévention, du respect du
parcours de soins…). De plus, la promotion de la CMU-c au sein des autres
complémentaires participera à un objectif secondaire de non stigmatisation.
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3.9 Proposition n°9 : « La CMU-c avec Internet plus vite, plus simple,
plus net’ »

Orientations et Objectifs :
Promouvoir l’utilisation d’Internet par une meilleure connaissance de
l’outil et des offres de service existantes.

Finalité :
Il s’agit de renforcer l’utilisation d’Internet par les bénéficiaires de la
CMU-c pour effectuer des démarches administratives.
Mise en œuvre

Si plus de 60 % des bénéficiaires de la CMU-c utilisent Internet d'une
manière générale, il s’avère qu’un quart reste encore en marge de cet outil
facilitateur d’échanges.
Or, ce mode de contact représente une véritable valeur ajoutée tant pour
l’assuré que pour la CPAM. L’assuré peut ainsi éviter un déplacement à
l’accueil, et entrer en contact avec la CPAM 24 heures sur 24. De plus, son
dossier pourra le cas échéant être traité plus rapidement. Pour la CPAM, ce
mode de contact lui permettrait de diminuer ses flux d’accueil physique.
Les freins à l’utilisation d’Internet relèvent de la méconnaissance des
offres de service (portail ameli.fr), des réticences pour certains publics vis-à-vis
de l’outil lui-même et de sa non accessibilité sur le plan matériel ou financier.

Description des services
La promotion d’Internet pourrait se faire :
-

Par une communication ciblée au cours des différents contacts, par le biais
d’une offre sur rebond au téléphone et à l’accueil physique, de messages
inscrits sur la carte vitale et les courriers, ou de clips publicitaires. Des
partenariats pourraient être envisagés avec les Cyber café pour élaborer des
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campagnes de promotion d’ameli.fr, et avec la CAF pour promouvoir ce portail
lors des instructions RSA.
-

Par un accompagnement à l’utilisation de l’outil Internet par le biais
d’hôtes(ses)

d’accueil

dédié(e)s

à

cette

fonction,

par

des

séances

d’information/formation dans les associations et les centres d’hébergement
d’urgence. Cette offre pourrait être couplée avec des informations de
prévention et de sensibilisation au parcours de soins.
-

En assurant un service sans faille. Les offres de service Internet doivent être
faciles d’accès et sécurisées, sur le plan technologique et ergonomique.
L’approche ludique peut être un moyen de vulgarisation de l’outil.
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3.10 Proposition n°10 : Une prévention santé active et ciblée pour les
bénéficiaires de la CMU-c

Orientations et Objectifs :
Renforcer l’accessibilité au système de soins et contribuer à
l’amélioration de la santé des bénéficiaires de la CMU-c.

Finalité :

Des actions ciblées en fonction des publics concernés doivent renforcer
le suivi médical et contribuer à améliorer l’état de santé de ce public.
Les actions sont des démarches de sensibilisation à l’importance de la
prévention santé et du parcours de soins. L’idée est aussi d’assurer la
promotion des centres d’examen de santé (CES).
L’objectif est d’améliorer le suivi et la participation de ces publics aux
actions nationales de dépistage (cancer du sein, cancer colorectal, cancer du col
de l’utérus, lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, campagnes de vaccination
hépatite, grippe, …).
Mise en œuvre

Les CPAM peuvent identifier les publics cibles en croisant le fichier
des bénéficiaires de la CMU-c avec le fichier des assurés destinataires d’une
action de prévention santé ne l’ayant pas suivi.
Les CPAM pourraient également identifier les assurés de la CMU-c qui
ont déclaré un médecin traitant mais s’exonèrent régulièrement du parcours de
soins (deux à trois fois par semestre).

Description des services

Un rappel pourrait être adressé aux bénéficiaires de la CMU-c ne
participant pas aux actions de prévention ainsi qu’à leur médecin traitant et aux
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centres d’examen de santé afin qu’ils les incitent à s’inscrire dans le cadre du
dépistage.
Par ailleurs, les bénéficiaires de la CMU-c qui ne suivent pas le
parcours de soins pourraient être destinataires d’une lettre de rappel leur
précisant l’intérêt et l’importance du parcours de soins pour leur santé.
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3.11 Proposition n° 11 : « Un réseau de soins Sécu-Sécur » lié à un
panier de soins adéquat

Orientations et Objectifs :

Lutter contre le non accès et le renoncement aux soins.

Finalité :

Assurer une prise en charge globale aux bénéficiaires de la CMU-c qui
ne réussissent pas à s’intégrer au parcours de soins.
Mise en œuvre
L’enquête met en exergue des freins financiers et psychologiques
(fatigue, dépression) à l’accès aux soins.
Augmenter le panier de soins risquerait de générer des inégalités entre
les bénéficiaires de la CMU-c et les travailleurs pauvres étant en dessous du
plafond d’accès à la CMU-c. De plus, dans un contexte de restriction
budgétaire, il semble plus judicieux de s’orienter vers des solutions moins
onéreuses.
Ainsi, créer des réseaux de soins spécifiques avec l’aide de
professionnels acceptant de rester strictement dans les tarifs conventionnels ou
de nomenclature Sécurité sociale et mutuelle, serait plus adapté.

Actuellement, le secteur privé lance des offres dans ce sens. Par
exemple, l’hôpital privé Natexia à Lyon et à Paris a créé le « centre dentaire
Dentexia Grange Blanche » et « ophta.vision ». Ces centres proposent des
équipes pluridisciplinaires à des tarifs Sécurité sociale et des actes hors
nomenclature (implant lowcoast). Ceci pose la question de la redéfinition de la
nomenclature dès lors que ces soins ne sont pas pris en charge par cette
dernière, et donc dans le panier de soins, alors même que leur coût devient
inférieur aux techniques d’appareillage ancienne, devenue obsolète.
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Description des services

Les réseaux de soins Sécurité sociale seraient mis à disposition des
assurés bénéficiaires de la CMU-c mais également aux autres assurés comme le
sont les cliniques dentaires CPAM par exemple. Ceci éviterait la stigmatisation
de ce public.
Le panier de soins optique et dentaire serait non pas augmenté mais
serait revu afin d’assurer une cohérence entre la nomenclature (nature des
soins) et l’enveloppe financière mise à disposition.
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3.12 Proposition n°12 : La CMU-c – Droits et Devoirs

Continuer à recueillir les signalements de refus de soins et informer
systématiquement le Conseil de l’Ordre des différents cas recensés et des
difficultés d’accessibilité aux soins.

Orientations et Objectifs :

Prévenir le refus et le renoncement aux soins.

Finalité :

Les professionnels de santé et les assurés doivent être informés et
connaître les droits et devoirs attachés à la CMU-c.

Mise en œuvre :

Les CPAM mettent en place un espace de communication avec les
assurés pour recueillir et identifier les problèmes des assurés en matière de
refus de soins.
Les agents d’accueil et les téléconseillers de l’Assurance Maladie
pourront tracer ces cas sur l’outil Medialog à partir des canaux de contact.
Ces informations seront requêtées et transmises au service gérant la
relation conventionnelle dans la CPAM du département.
Une information annuelle auprès des conseils de l’Ordre permettra
d’identifier le problème sur des bases statistiques avec les professionnels de
santé et permettront qu’un dialogue s’engage avec les acteurs du territoire.
En cas de réitération et/ou de faute grave, le Directeur de le CPAM
serait en mesure de prendre des sanctions vis-à-vis du professionnel fautif.
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Description des services

Si un professionnel de santé est particulièrement visé par des remarques
(plusieurs dizaines de signalements de refus de soins ou de dépassements
tarifaires), une lettre de rappel des devoirs propres à sa profession lui sera
envoyée. En outre, un délégué de l’Assurance Maladie prendra rendez-vous
avec lui pour aborder cette problématique.
Par ailleurs, les bénéficiaires de la CMU-c recevront tous les ans avec
l’ouverture, puis le renouvellement, de leurs droits une carte mutuelle précisant
les tarifs opposables.
En outre, avec la carte mutuelle, l’Assurance Maladie transmettra un
document précisant les devoirs du patient bénéficiaire de la CMU-c en ce qui
concerne le respect du parcours de soins et des « us et coutumes » de la relation
patient-médecin en France.
Un rappel sur l’importance de la prise de rendez-vous précisera
également qu’en cas d’empêchement, l’assuré doit prévenir de son absence le
professionnel de santé et qu’il est impératif que les assurés se présentent chez
leur praticien avec leur carte vitale et leur carte de mutuelle en cours de
validité.
Enfin, la CPAM informera, en cas de retard ou de problème de gestion
des dossiers CMU-c, les professionnels de santé du département qui risquent de
rencontrer des patients non couverts pendant cette phase de gestion délicate.
Dans ce cas, et pendant cette période, la CPAM ne renverrait pas en rejet les
feuilles de soins des assurés non couverts au moment de l’acte.
Ce moment exceptionnel décidé par le Directeur de la CPAM
constituerait une réponse à des difficultés de gestion qui ne serait ni
préjudiciable aux assurés et à l’image de la CMU-c, ni un manque à gagner
pour les professionnels de santé.
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3.13 Proposition n°13 : « M’T Dents » pour les adultes bénéficiaires de
la CMU-c

Orientations et Objectifs :
Développer une action de prévention axée sur l’hygiène bucco-dentaire
des bénéficiaires de la CMU-c.

Finalité :
Inciter à la prévention bucco-dentaire afin d’améliorer la santé des
bénéficiaires de la CMU-c et lutter contre les RAC dans le domaine dentaire.
Mise en œuvre :

A partir de 45 ans, puis tous les 5 ans, un examen bucco-dentaire pris en
charge par l’Assurance Maladie sera proposé aux bénéficiaires de la CMU-c
sous le format « M’T Dents » existant déjà pour les enfants.

Description des services
Cet examen sera l’occasion de faire un bilan bucco-dentaire : il sera
l’occasion de soigner certaines affections et/ou de rappeler certains principes
de prévention.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Maitrise du calendrier : présentation d’un compte
rendu de réunion avec la CPAM du Rhône et planning de
GANTT
La mesure de satisfaction des bénéficiaires de la CMU-C
sur les plans administratif et sanitaire
EN3S - Recherches-actions 2012 (51ème promotion)
rencontre du 23 mai 2012

Étaient présents pour la CPAM de Lyon :

Monsieur Kader COSADIA, Sous-directeur en charge du Service aux
clients
Madame Hélène COSADIA, Responsable département Dossier client
Madame Sabine GHACHAM, Attachée de direction
Madame Brigitte BINELLI, Conseillère qualité au sein de la direction
SCORE
Étaient présents pour l’EN3S :
Aline MARCOLET (élève)
Monique CHEVALLIER (élève)

Était présente pour le Fonds CMU :
Raphaëlle VERNIOLLE (Directrice adjointe du Fonds CMU)

1° Validations diverses :

1.1 Maquette Questionnaire :
Le questionnaire est en cours de finalisation. La maquette sera prête le
25 mai. Elle sera envoyée au routeur le même jour, au plus tard le mardi 29
mai, avec copie aux élèves et à Mme VERNIOLLE. Les enveloppes T, le
routeur et le service exploitation sont prêts.
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L'envoi des courriers est programmé au 11 juin. Afin de bien visualiser
ce délai d’envoi puis de réception par les usagers, la CPAM va se faire envoyer
un questionnaire pour voir la date effective de réception des courriers par les
usagers.
[…]
1.2 Lettre d’accompagnement :

Il est décidé de laisser un délai de 15 jours aux assurés pour renvoyer le
questionnaire. En effet, l'expérience tend à montrer que passer ce délai le
nombre de réponse devient minime. Ainsi, la date limite pour retourner le
questionnaire est fixée au 25 juin.

La CPAM valide la lettre d’accompagnement après ajout des prénoms
des directeurs, et de la mention Directeur général pour M. LE BOULAIRE.
2° Jalons / Echéances :

Transmission des questionnaires au routeur : Le 25/05 ou au plus
tard le 29 mai, le questionnaire sera transmis au routeur pour être imprimé.
Diffusion questionnaire (J) : les questionnaires seront expédiés le
lundi 11 juin .
Point de situation sur retours (J + 10) : le 20 juin : transmission par
mail des premiers résultats aux élèves et à Mme VERNIOLLE. Si nécessaire,
un échange téléphonique pourra être envisagé.
Point de situation : date limite pour retours des questionnaires
(J+15) : le 25/06. Les résultats des questionnaires auront été saisis au fur et à
mesure de la réception des retours. La CPAM comptabilisera au fil de l’eau le
nombre de questionnaires obtenus et en informera les élèves et Mme
VERVNIOLLE.
Date de transmission des résultats : J+25 : le service exploitation
transmettra les résultats finaux le 04/07.

RDV avec équipe stat de la CPAM : le mercredi 11 juillet après midi
deux élèves bénéficieront de la présentation, par un statisticien de la CPAM,
des résultats et de l’outil Question Data.
Il faudra préciser si la présence de Mme VERNIOLLE est
nécessaire.
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Impacts de ces échéances sur le livrable du 20 juillet, exigé des
élèves par l'En3s:
Au regard des délais nécessaires pour obtenir ces résultats Mme
VERNIOLLE accepte d'adapter le contenu du livrable, à savoir :

Rédaction de l'introduction et du plan détaillé sur l'état des lieux et la
méthodologie employée pour nos recherches.

Report d'échéance à septembre pour la rédaction du plan détaillé
concernant les résultats et leur analyse ainsi que les propositions d'action en
découlant.
Mme VERNIOLLE prendra contact avec Mme SORRENTINO sur le
sujet.

3° Scénario de repli en cas de retours manifestement insuffisants à
mi-parcours :
Avec l’envoi de 6000 questionnaires, la CPAM pense obtenir
facilement 400 retours.
Toutefois, nous avons convenu de prévoir un scénario de repli en cas de
non atteinte de ces résultats :

Un scénario de repli sera déclenché le 20 juin, si à cette même date,
nous obtenons moins de 300 questionnaires saisis.

Proposition non retenue : campagne d’appels sortant sur 2nde semaine :
Cette solution n’est pas envisageable car elle nécessite une
nouvelle demande CNIL.

Solution retenue : questionnaires complétés par les assurés à
l’accueil. Ceci bien que les assurés concernés ne feront pas partie de
l'échantillonnage initial. En effet, au regard du nombre de questionnaire qui
devrait être concerné et de la population reçue en accueil, ceci ne devrait pas
engendrer un biais significatif.
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4° Seuil d’acceptabilité des questionnaires :

Exclusion des questionnaires avec – de 15 réponses (15 = ok) et ceux
ne comportant que des réponses « profil ».

Enregistrement des retours sur l’intégralité de la période (15 jours) avec
un minimum de 400 questionnaires saisis. Pour garantir la représentativité de
l'enquête, il est convenu d'une obligation de 400 réponses pour chaque
question.

Si une ou plusieurs questions révèlent un nombre de répondants
inférieur à 400, il sera procédé à une enquête qualitative pour comprendre et
déterminer les réticences des assurés vis à vis de ces questions. Cette enquête
pourra être conduite par les élèves eux mêmes auprès des associations
partenaires de la CPAM, comme médecins du monde et forum des réfugiés.
Cette intervention serait programmée sur septembre et donc préparée en amont
sur juillet août.

A la livraison des résultats de l'enquête, la CPAM identifiera
éventuellement les questions qui ont été éludées par les répondants. Dans ce
cas, elle déterminera une typologie des personnes qui n’ont pas répondu.

Toutefois, cette solution pourrait induire un biais, si on ne cible que les
personnes très marginalisées. En effet, les personnes qui passent par les
associations sont celles qui ne sont pas françaises, elles ne savent pas
forcément lire. Toutefois, cela se fonde sur l’hypothèse que seules les
personnes les plus précaires n’ont pas su ou n’ont pas voulu répondre à
certaines questions. Or dans ce cas, il serait dommageable de ne pas les prendre
en compte dans notre enquête.

A noter que ce scénario est envisagé, uniquement si les résultats
l’exigent.
[…]

141

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE

142

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE

ANNEXE 2 : Autorisation CNIL

Registre du CIL sur les traitements
dispensés de déclaration au sein de
l’organisme Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Rhône

Important : d’autres traitements sont mis en œuvre par notre organisme,
conformément à la réglementation, ils ont fait l’objet d’une demande
d’autorisation ou d'avis auprès de la CNIL et sont recensés dans le registre
public tenu par la CNIL.

Traitement n°106

Enquête sur les bénéficiaires de la
CMU-c

Date

de

mise

en

1er semestre 2012

oeuvre
Mesurer, via un questionnaire envoyé

Finalité principale

à un échantillon de bénéficiaires de la CMU-c
de la CPAM du Rhône, la satisfaction
« administrative »

et

la

satisfaction

« sanitaire » de ces derniers, afin de pouvoir
établir des pistes d’amélioration autour du
dispositif existant.
Service chargé de la

DRSC - SCORE

mise en oeuvre
Fonction
personne

ou

de
du

la

Le CIL de la CPAM du Rhône

service

auprès duquel s’exerce le
droit d’accès
Catégorie
143
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Echantillon

pour

constitution

du
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personnes concernées par le fichier « assurés CMU-c CPAM du Rhône » :
assuré,

traitement

non

NPAI,

non

décédé,

certifié/rattaché, pas de subsistance, pas de
verrou cas, de 18 à 100 ans, consommant
dans les 9 derniers mois, CMU-c active à la
date d'aujourd'hui et se terminant dans plus de
3 mois.
Catégorie de données

Questionnaire :
Profil : sexe, catégorie d’âge, situation

traitées

familiale, nombre d’enfants, niveau d’étude,
situation

professionnelle,

bénéficiaire

du

RSA, questions autour de l’obtention de la
CMU-c, code postal.
Satisfaction administrative : accès
au dispositif, renouvellement des droits à la
CMU-c, contacts CPAM.
Satisfaction sanitaire : état de santé
perçu par le bénéficiaire, recours aux soins
attendus, accès et renoncement aux soins.
Catégorie

de

SMARQ pour la saisie des retours de
questionnaires et pour la compilation des

destinataires

résultats.
Analyse et rapport par les stagiaires de
l’EN3S.
Durée

de

1 an pour l’échantillon, 1 an pour les
questionnaires.

conservation

Rapport

anonymisé :

10

ans

et

archivage de la base sur CD auprès du
responsable de SMARQ.
Au fil de l’eau durant l’enquête et des

Mise à jour

retours questionnaires.
Affichage
date, lieu)
144
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lettre

mention suivante :

d’accompagnement,
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"Conformément

à

la

loi

«

Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, les données ayant permis
l’échantillonnage et les données recueillies
dans ce questionnaire seront détruites au bout
d’un an. Le rapport contenant les données
anonymisées sera conservé dix ans. »
Affichage de l’extrait du registre dans
chaque agence de la CPAM du Rhône.
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ANNEXE 3 : Processus CMU-c - CPAM DU RHONE
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ANNEXE 4 : Formulaire de demande de CMU-c
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ANNEXE 5 : Plaquettes d’information CMU-c
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ANNEXE 6 : Synthèse des hypothèses
N° hypothèse

Intitulé hypothèse

Questions

Les bénéficiaires de la CMU-c
constituent une population
34, 35, 36, 37,
hétérogène, ce qui influe sur le degré
38
de satisfaction
Le niveau de satisfaction du
bénéficiaire varie selon qu’il est
7, 39
primo-accédant ou qu’il est dans le
dispositif depuis plus d’un an
Les bénéficiaires de la CMU-c sont
plutôt satisfaits de l’offre de services
3, 4, 8, 9, 11, 13,
administrative même si des
14, 15, 16, 17,
améliorations paraissent
18
souhaitables notamment en matière
d’accès au dispositif

1

2

Tris croisés

Hypothèses
associées

4, 11, 13, 15,
17, 19, 21

3b, 6c,7a, 7

3, 4, 11, 13, 14,
3, 3b, 5, 6c,
15, 17, 19, 21,
7, 10, 16
23
10, 11, 13, 14,
15, 17 avec
les résultats
de l’enquête
CNAMTS.

6, 16

3

2, 7, 39

2, 5

4

7, 34, 35, 36,
37, 38, 39

1, 2, 5

12

34, 35, 36, 37,
38

7, 8, 9

1, 3, 4, 11, 13,
14, 15 et 17,
19, 21, 23

2, 3, 3b, 10

1

3, 4, 11, 13, 14,
15 et 17, 19,
21, 23

10

6

Les bénéficiaires de la CMU-c
préfèrent majoritairement l’accueil
comme mode de contact avec la
CPAM et ils préfèrent
majoritairement le courrier pour être
contacté par la CPAM. Différence de
préférence selon le profil.

10

7, 35, 38

2b, 16

6b

La peur de la stigmatisation et le
sentiment qu’une complémentaire
santé n’est pas utile peuvent être des
freins au recours au dispositif de la
CMU-c.

5, 6

2b

L’information quant au dispositif de
la CMU-c est plutôt difficile à obtenir.
La difficulté à obtenir l’information
varie selon l’interlocuteur privilégié
par le bénéficiaire.

3

Les bénéficiaires trouvent le dossier
de demande de CMU-c plutôt
complexe.
La CNAMTS fait l’hypothèse que les
bénéficiaires attendent un accueil
spécifique. La préférence pour un
accueil spécifique varie selon que le
profil du bénéficiaire de la CMU-c
(âge, sexe, situation familiale,
nombre d’enfants, niveau d’étude,
bénéficiaire ou non du RSA).
Les bénéficiaires de la CMU-c ne sont
pas satisfaits par les modalités de
renouvellement de la CMU-c.
Le fait d’avoir bénéficié d’une
mutuelle auparavant influe ou non
sur le degré de satisfaction du
bénéficiaire de la CMU-c.

3b

4

5

5b

159

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE SÉCURITÉ SOCIALE

7, 39, 34, 35,
36, 37, 38

1, 2

19

34, 35, 36, 37,
38

1

21

1, 7, 19, 38, 39

1, 2

20

21, 23

10

22

19, 21, 23

10

23

19, 21

2, 5, 5b, 8, 9

26, 27, 28

19, 21, 23

29, 30

19, 21, 23

31, 32, 33

21, 23

24, 25

21, 23

34
2, 10, 14, 24

34

6c

Carte vitale

16, 17

6d

Améliorations souhaitées

18

2 hypothèses :
1) Bonne santé, soins dont ils
bénéficient sont satisfaisants parce
que leur méconnaissance du système
de soins et de la médecine en général
ne leur permet pas d’évaluer de
manière critique le système de soins
dont ils bénéficient.
2) Moins bonne santé ressentie et
connait effectivement une
surmorbidité et une surmortalité.

7a

Leur degré de satisfaction concernant
les soins reçus varie selon : l’état de
santé ressenti, niveau d'études,
mutuelle
La proportion de personnes
bénéficiant d’ALD est plus élevée
chez les bénéficiaires de la CMU-c.
Cela peut influencer leur satisfaction
sanitaire.
Cette population a un rapport à la
santé spécifique
Le dispositif de la CMU-c a permis de
lever les barrières financières pour
l’accès aux soins qui s’est
considérablement amélioré.
Renoncement aux soins et
satisfaction sanitaire
RAC et satisfaction sanitaire
Refus de soins et satisfaction
sanitaire
Nous faisons l’hypothèse que les
bénéficiaires de la CMU-c sont plus
éloignés du système de santé que les
autres assurés : ils ont plus souvent
recours aux soins quand il y a urgence
et privilégient l’hôpital. Par ailleurs,
ils sont peu informés sur les moyens
de se soigner.
RSA activité
La question d'internet
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ANNEXE 7 : Questionnaire et lettre d’accompagnement
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ANNEXE 8 : Témoignages assurés
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ANNEXE 9 : Synthèse des résultats globaux
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ANNEXE 10 : Tableau récapitulatif « Influence profil »
THEME

SOUS-THEME

Visites

Complexité du
dossier

Général (rappel)

Simple : 71 % (dt
très simple : 1/5)
Horaires
d'ouverture

Satisfaits à 86 %

Temps d'attente

Satisfaits à 67%

Efficacité de votre
Satisfaits à 87 %
interlocuteur
Amabilité de vos
interlocuteurs

Satisfaits à 87 %

Globalement

Satisfaits à 89 %

Accueil
spécifique

Oui à 54 %
Horaires d'accueil Satisfaits à 81 %
téléphonique
(sans NC)

Appels téléphoniques

Temps d'attente

Satisfaits à 57 %
(sans NC)

Traitement des réclamations

Efficacité de votre Satisfaits à 78 %
interlocuteur
(sans NC)
Temps de
conversation

Satisfaits à 79 %
(sans NC)

Amabilité de vos
interlocuteurs

Satisfaits à 87 %
(sans NC)

Globalement

Satisfaits à 81 %
(sans NC)

Délai de réponse

Satisfaits à 69 %
(sans NC)

Clarté des
réponses

Satisfaits à 80 %
(sans NC)

Efficacité

Satisfaits à 76 %
(sans NC)

Globalement

Satisfaits à 78 %
(sans NC)

Carte vitale

Satisfaits à 94 %

Perception de
l'état de santé

74 % bon (dt 15 %
T bon)

Evaluation des
soins reçus

88 % satisfaisants

Légende (écart entre
les répondants)

Ecart < ou = 1 pt :

Nul

Ecart < ou = 5 pts :

Non significatif (NS)

5 < Ecart < 10 pts :

Significatif

Ecart > ou = 10 pts : Important
Ecart > ou = 18 pts : Très important
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Sexe H/F

Situation
Matrimoni
ale

Présence
d'enfants

Age

Niveau
d'études

Emploi /
Sans

RSA / Sans

Ancienneté
CMU-c
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LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS
ACS

: Aide à la Complémentaire Santé

ALD

: Affection de Longue Durée

AME

: Aide Médicale d’Etat

AMELI

: Assurance Maladie En Ligne

AMG

: Aide Médicale Gratuite

CAF

: Caisse d’Allocations Familiales

CAP

: Certificat d’Aptitude Professionnelle

CES

: Centre d’Examens de Santé

CISS

: Collectif Inter-associatif Sur la Santé

CMU

: Couverture Maladie Universelle

CMU-c

: Couverture Maladie Universelle complémentaire

CNAM-TS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNIL

: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

COG

: Convention d’Objectifs et de Gestion

CPAM

: Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPG

: Contrat Pluriannuel de Gestion

CREDES : Centre de Recherche, d’Etudes et de Documentation en Economie
de la Santé
CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions
de vie
DIES

: Développement, Innovation, Evaluation, Santé

DOM

: Département d’Outremer

DREES

: Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des

Statistiques
EN3S

: Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale

ESPS

: Enquête sur la Santé et la Protection Sociale

FAQ

: Foire Aux Questions

GAAM

: Guichet Automatique de l’Assurance Maladie

INSEE

: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IRDES

: Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé

LEGOS

: Laboratoire d’Economie et de Gestion des Organisations de Santé

LFSS

: Loi de Financement de la Sécurité Sociale
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LGDJ

: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MEN-MESR-DEPP : Ministère de l’Education Nationale – Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – Direction de l’Evaluation, de la
Prospective et de la Performance
MSA

: Mutualité Sociale Agricole

NPAI

: N’habite Plus à l’Adresse Indiquée

OCDE

: Organisation de Coopération et de Développement Economiques

PFS

: Plateforme de Services

PUF

: Presse Universitaire de France

RAC

: Reste A Charge

RDV

: Rendez-Vous

RMI

: Revenu Minimum d’Insertion

RSA

: Revenu de Solidarité Active

RSI

: Régime Social des Indépendants

SMS

: Short Message Service
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Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale (EN3S)

« LA MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES DE LA
CMU-C SUR LES PLANS ADMINISTRATIF ET SANITAIRE »
51ème promotion - Groupe de recherche action
Monique CHEVALLIER, Aline MARCOLET, Lucie MARTIN, Guillaume
BASTIANI, Léonard GUILLEMOT, Pierre LAWNICZAK
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Mots clefs : bénéficiaire CMU-c, enquête de satisfaction, satisfaction
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Quel regard est porté sur le dispositif de la CMU-c par ses propres
bénéficiaires ? Celui-ci leur donne-t-il satisfaction ? Comment en améliorer la
portée ?
Bien que le dispositif de la CMU-c a été instauré depuis plus d’une dizaine
d’années, la satisfaction des bénéficiaires de la CMU-c à l’égard du dispositif
n’a été que très peu mesurée, et jamais de manière spécifique à cette
population.
L’enquête menée dans le cadre de cette recherche action, en partenariat avec la
CPAM du Rhône, auprès d’un panel de plus de 6 000 bénéficiaires, révèle un
niveau de satisfaction plutôt élevé des bénéficiaires à l’égard du dispositif de la
CMU-c tant sur le plan administratif que sur le plan sanitaire.
Des axes d’amélioration sont toutefois identifiés - modalités de renouvellement
des droits, délai d’attente à l’accueil, refus de soins, … - et font l’objet de
propositions d’actions en vue de renforcer l’efficacité du dispositif.
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