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Introduction 
 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement scientifique de la généralisation des PFIDASS 

réalisé par l’Odenore entre 2017 et 2019. Il concerne le sous-axe 4, portant sur « Les effets de la mise 

en œuvre du dispositif PFIDASS sur les acteurs internes à l’Assurance Maladie », de l’axe II « Analyse 

des effets du dispositif PFIDASS sur les assurés accompagnés, les professionnels des CPAM et les 

territoires d’action des plateformes ». Il rend compte de l’enquête de terrain réalisée dans trois CPAM, 

dénommées ci-après A, B et C. La caisse A compte 292 510 bénéficiaires en 2017, dont 36 560 

bénéficiaires CMUC-ACS et 462 de l’AME1. Elle emploie 417 agents et ses services se déploient dans 23 

sites d’accueil2. Dans cette caisse, les premiers accompagnements PFIDASS ont été réalisés en mai 

2017. La caisse B compte 1,1 million de bénéficiaires en 2017, dont 129 000 bénéficiaires CMUC-ACS 

et 11 044 de l’AME3. Elle emploie 993 salariés et ses services se déploient dans 21 sites d’accueil4. Les 

premiers accompagnements PFIDASS ont été délivrés en mai 2016. La caisse C compte 758 694 

bénéficiaires du régime général en 2017, dont 115 9115 bénéficiaires CMUC-ACS, 1589 assurés AME et 

813 ayant-droit6. Elle emploie 899 agents et ses services se déploient dans 12 sites d’accueil7. La 

PFIDASS de la caisse C a effectué ses premiers accompagnements à l’été 2017.  

 

Il est important de noter que l’enquête de terrain s’est déroulée en septembre et octobre 2018. Une 

année s’est donc écoulée depuis les travaux de terrain, certains résultats pouvant ainsi sembler 

« datés ». Deux entretiens collectifs ont été organisés au sein de chaque caisse. L’un rassemblait les 

agents d’encadrement des différents services de la caisse et composantes de l’Assurance Maladie 

impliqués dans la mise en œuvre de la PFIDASS. L’autre réunissait des professionnels de terrain des 

mêmes services et composantes. Chaque entretien a duré environ trois heures. Des synthèses ont été 

rédigées puis transmises aux professionnels ayant pris part à ces entretiens. 

 

Comme indiqué ci-dessus, l’accompagnement de la généralisation des PFIDASS par l’Odenore se 

compose de plusieurs axes, tenant compte des résultats des précédents travaux relatifs à la plateforme 
                                                           
1 Chiffres issus du rapport d’activité 2017 de la caisse A. 
2 Idem. 
3 Chiffres issus du rapport d’activité 2017 de la caisse B. 
4 Idem. 
5 92065 bénéficiaires de la CMUC et 23846 bénéficiaires de l‘ACS, rapport d’activité 2017.  
6 Chiffres issus du rapport d’activité 2017 de la caisse C. 
7 Idem. 
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du Gard et à l’expérimentation du dispositif dans une vingtaine de caisses8.  Ces travaux s’intéressaient 

notamment aux effets en interne de l’Assurance maladie de la mise en place des PFIDASS et à la 

manière dont ces dispositifs venaient « travailler » les professionnels de l’institution. Ils montraient 

par exemple que tous ne s’appropriaient pas la PFIDASS de manière équivalente, que certains étaient 

réticents à se lancer dans la détection du renoncement aux soins quand d’autres disaient retrouver du 

sens au travail via cette activité ; ces travaux soulignaient aussi les craintes de certains professionnels 

que les PFIDASS n’empiètent sur leur champ d’action et/ou ne brouillent les identités professionnelles. 

Partant de ces constats, il est apparu utile de poursuivre l’effort de compréhension des effets des 

PFIDASS pour les différents professionnels de l’Assurance maladie.  

 

Extrait de la convention Odenore/Assurance maladie :  
Présentation de l’axe « Effets internes des PFIDASS ». 

 
« Les travaux menés jusqu’à présent sur les PFIDASS pointent les effets de ces dispositifs sur les agents 
administratifs et d’accueil des CPAM, mais également - dans une moindre mesure - sur les 
professionnels des Centres d’examens de santé (CES) et des composantes Médicale et Sociale de 
l’Assurance Maladie.  
 
Porteuses d’une nouvelle manière d’appréhender les besoins des assurés sociaux, les PFIDASS 
suggèrent aussi, aux professionnels de l’institution, des comportements et postures différents, plus 
particulièrement d’ailleurs pour les équipes de terrain en charge de la détection des situations de 
renoncement et de leur accompagnement. De manière liée, la PFIDASS vient travailler les pratiques et 
les modes de faire des professionnels de chaque service et composante, mais également les 
articulations entre les différentes entités qui composent l’Assurance Maladie. 
 
Ces modifications qui s’opèrent dans le sillage de l’implémentation des PFIDASS s’inscrivent cependant 
dans des évolutions plus larges des métiers exercés par les agents de l’Assurance Maladie, en 
particulier ceux œuvrant à l’accueil des CPAM. Les PFIDASS, au travers des missions de détection du 
renoncement et d’accompagnement à la réalisation des soins, amènent ainsi une évolution profonde 
de la relation entretenue par les professionnels de l’institution avec les assurés sociaux. La manière 
dont ces professionnels se représentent leur mission au sein de l’Assurance Maladie et les contours du 
métier qu’ils y exercent est, de manière conséquente, en mouvement.   
 
En interne, les évolutions découlant du déploiement des PFIDASS se jouent donc sur deux registres : 
un registre matériel et un registre symbolique. La mise en oeuvre de ces dispositifs soulève ainsi des 
questions de pratiques professionnelles tout autant que de culture institutionnelle ». 

 

 

 

                                                           
8 Revil H. et P. Warin, 2015, « La plateforme d’intervention pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS). Regard 
sur un dispositif de détection du renoncement aux soins et d’action pour accompagner les personnes à la 
réalisation de leurs soins », Etude pour la CPAM du Gard, Odenore, Université Grenoble-Alpes ; Revil H. (dir.), 
2017, « Les Plateformes d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS). Une 
évaluation au prisme de leurs bénéficiaires et des acteurs qui les mettent en œuvre. » Rapport de 
l’accompagnement scientifique de l’expérimentation nationale PFIDASS de l’Assurance maladie, Odenore, 
Université Grenoble Alpes. 
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Une série de questions a alors guidé notre réflexion : comment cette activité s’articule-t-elle aux autres 

missions ? Est-ce que cela produit plus d’effets sur certains professionnels que sur d’autres ? Le cas 

échéant, lesquels et pourquoi ? Ces questions font l’objet du développement des deux premières 

parties du rapport. Dans la troisième partie, nous nous intéressons aux effets plus symboliques induits 

par le déploiement des PFIDASS pour les professionnels. Nous tentons aussi de comprendre comment 

et en quoi la mise en place de ces dispositifs abonde ou s’inscrit dans des évolutions plus globales de 

l’Assurance Maladie. Enfin, dans une quatrième et dernière partie, nous revenons sur ce qui peut 

encore questionner, limiter, les changements observés. 

 

Avant d’en venir au développement, il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas ici d’évaluer la mise 

en œuvre de la PFIDASS dans les trois caisses où les travaux de terrain ont été réalisés, ni de juger du 

degré d’implication des différents acteurs, locaux et nationaux, dans le dispositif, mais bien, partant 

des terrains d’enquête, de proposer une réflexion générale, de nature sociologique, sur les effets 

induits par l’implémentation des PFIDASS sur les professionnels de l’Assurance maladie, et au-delà, sur 

l’institution elle-même. 
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I. Les PFIDASS : des effets différenciés sur la pratique des 

professionnels impliqués   
 

Le déploiement des PFIDASS se traduit par l’ajout d’une mission de détection du renoncement aux 

soins pour un certain nombre de professionnels et par le développement d’une fonction 

d’accompagnant. Comment la détection s’intègre-t-elle aux fonctions déjà remplies par les 

professionnels ? De quelle manière vient-elle, ou non, modifier leurs pratiques ? Tous les 

professionnels s’approprient-ils cette mission de détecteur de manière similaire ? De même pour 

l’accompagnement, que dire des effets de cette nouvelle fonction pour les professionnels concernés ? 

 

1.1 A l’accueil :  

 

Dans les caisses où s’est déroulée l’enquête de terrain, tous les agents d’accueil sont désormais en 

situation de détecter le renoncement aux soins.  Pour ce faire, ils doivent le plus souvent poser des 

questions aux assurés qu’ils reçoivent. En effet, la majorité des déclarations de renoncement n’est pas 

spontanée ; une agente d’accueil de la caisse C résume la situation ainsi : « soit ils expriment leur 

situation délicate, soit on le détecte » ; « je dirai que dans 80% c’est de la détection et dans 20% c’est 

dit » (agent d’accueil, caisse C). Certains agents ont indiqué « questionner » systématiquement les 

assurés sur leurs besoins de soins : « moi je pose la question à la fin de l’entretien. Je règle d’abord le 

motif de sa venue et j’enchaine. » (agent d’accueil caisse C). Mais le plus souvent, les agents se servent 

de différents indices « corporels » ou dans le comportement des assurés - dents manquantes, lunettes 

abimées, difficulté pour lire les imprimés - pour savoir s’il y a lieu de questionner sur un éventuel 

renoncement aux soins. Ils introduisent également ce questionnement sur la base « d’indices 

administratifs », notamment lorsqu’ils remarquent que les assurés ne disposent pas d’une couverture 

complémentaire.  

 

En se basant donc sur différents indices, le rôle de détecteur amène les agents d’accueil à aller au-delà 

de la demande des assurés qui se présentent à eux. En outre, les questions qu’ils adressent touchent 

assez directement le sujet de la santé des assurés et non uniquement de leur situation administrative 

et de leurs droits. Cela est déjà un changement en soi comme l’explique la responsable de la direction 

Relation client de la caisse B : « ils [les agents d’accueil] sont surtout habitués à répondre à la demande 

(…). Ils pouvaient s’en écarter un peu mais par exemple pour vérifier que le numéro de téléphone 

indiqué dans le dossier est le bon, pour demander une adresse mail. » (Responsable direction Relation 

client – accès aux soins – promotion de la santé, caisse B). On comprend ainsi que les agents d’accueil 

opéraient déjà une collecte d’informations non directement liées à la demande des assurés reçus mais 

qui restaient tout de même le plus souvent de l’ordre de l’administratif. Ils pouvaient certes avoir 

connaissance de quelques informations d’ordre médical, par exemple le nombre de consultations 

réalisées, le type de praticiens consultés, le fait d’être en ALD, le nombre d’ALD… Avec la PFIDASS, ils 

sont, d’une part, invités à « sortir » du domaine administratif qui est habituellement le leur. Ce faisant, 

les agents peuvent avoir l’impression « [d’]entre[r] un petit peu dans l’intimité des assurés » 
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(animatrice d’équipe accueil, caisse A) et « [d’]enclenche[r] une autre relation. Une relation plus de 

proximité, on peut dire. » (agent d’accueil, caisse C). D’autre part, ils sont amenés à poser un regard 

plus analytique sur la situation des assurés. « On a changé le paradigme, parce que au-delà de la simple 

réponse à la question, on va maintenant demander au conseiller de se servir de ces éléments, de les 

analyser et de rebondir pour derrière identifier la situation » (responsable PFS, caisse B). 

 

Dans les caisses où nous avons réalisé du terrain, tous les membres de l’encadrement observent que 

certains agents d’accueil saisissent beaucoup plus souvent la PFIDASS que d’autres. « C’est pas naturel 

pour tous, y en a pour qui c’est plus facile, y en a qui spontanément vont vers les assurés dans cette 

démarche, mais y en a d’autres pour qui c’est beaucoup plus difficile d’aborder ce sujet » (responsable 

accueil physique région sud-ouest, caisse B). Pour certains agents d’accueil, la difficulté tient à une 

intégration encore faible de la posture de « l’aller vers », de « l’aller au-delà de la demande » ; pour 

d’autres, c’est bien la nature du questionnement qu’ils doivent introduire auprès des assurés pour 

identifier le renoncement aux soins qui posent problème. Une partie des agents est réticente parce 

qu’« on entre dans la vie des gens et c’est pas toujours évident pour eux d’aborder ça, cette intimité » 

(responsable accueil, caisse B). Comme évoqué plus haut, avec le déploiement de la PFIDASS et le 

nouveau rôle de détecteur qui leur incombe, les agents d’accueil abordent plus directement que par 

le passé le sujet de la santé avec les assurés qu’ils reçoivent.  

 

Les enquêtes réalisées dans les trois caisses soulignent un autre point ; la difficulté que rencontre une 

partie des agents d’accueil pour entrer pleinement dans cette activité de détection peut être lié à ce 

que les agents perçoivent comme une injonction contradictoire : devoir aller sur un terrain plus intime 

que cela n’était le cas jusque-là tout en devant globalement respecter les mêmes contraintes 

temporelles. Les agents peuvent se sentir « empêchés » par les contraintes de temps avec lesquelles 

ils ont le sentiment de devoir composer. « Je trouve dommage qu’on soit un peu limités au niveau du 

temps. Des fois moi, si j’avais un peu plus de temps, j’aimerais proposer plus de dossiers PFIDASS mais 

comme on est quand même limités par le temps et par assuré (…), on tombe quand même sur des 

dossiers complexes au niveau des rendez-vous et il faut quand même prendre du temps avec le client, 

je trouve ça un peu dommage. » (agente d’accueil caisse B).  

 

Au sein de la caisse A, une manager de ligne explique : « on leur demande d’instruire un dossier qui est 

de plus en plus complexe, avec des bulletins de salaire, des situations très compliquées et on a réduit le 

temps et en plus il faut, et c’est là où nous on se retrouve avec certaines personnes dans une 

problématique. Parce que nos organisations n’ont pas pris en compte cette notion supplémentaire. » 

(manager de ligne). Elle rappelle par exemple que lorsque les assurés prennent rendez-vous via ameli, 

la durée prévue pour le rendez-vous est de 30 minutes pour traiter l’ensemble de la situation : « c’est 

là où je dis que nos organisations, elles n’ont pas suivi ». Le temps imparti pour répondre ou recevoir 

les assurés peut ainsi dissuader certains agents d’accueil de détecter le renoncement aux soins. 

D’autant plus lorsqu’ils ont l’impression de devoir aborder de nombreux sujets avec les assurés et/ou 

de devoir leur parler successivement de plusieurs offres de services et que les agents ne perçoivent 

pas nécessairement les liens entre ces différents sujets et/ou offres de services. « En fait, il y a un lien 
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dans toutes les offres qui se font à l’accueil ; quand on propose à quelqu’un d’aller faire un bilan de 

santé, on n’est pas loin de cette personne qui est en renoncement aux soins, comme on n’est pas loin 

de cette personne qui a besoin d’accompagnement sur tout ce qui est numérique etc. » (responsable 

service relation client, caisse C).  

 

Pour cette professionnelle, il est nécessaire d’aider les agents à mieux percevoir la cohérence entre les 

offres : « Il y a une cohérence dans tout ça qui n’a pas été construite et qu’il faut construire, parce que 

c’est le même assuré au bout du compte. (…) On ne peut pas travailler comme ça donc il faut redonner 

un sens global à toutes ces offres complémentaires, portées par des directions différentes, avec des 

objectifs différents aussi etc. ». Il ressort en parallèle des enquêtes que certaines configurations 

d’accueil sont plus propices à la détection, en tout cas tant que le fait de questionner sur un sujet tel 

celui du renoncement n’est pas encore complètement rentré dans la culture institutionnelle. Au sein 

des accueils physiques, les rendez-vous en box avec les assurés constituent l’espace privilégié par les 

agents pour faire de la détection, notamment parce qu’ils disposent de plus de temps pour échanger 

avec les assurés. 

 

 

 

 
 

 

 

① Modalités d’accompagnement des agents d’accueil 

Au sein de la caisse A, les services de l’accueil et de la PFS ont mis en place des objectifs individuels de 

détection depuis quelques mois. Cet objectif n’est pas assorti de sanction. Mais il permet d’avoir des 

temps d’échanges individuels entre responsables et agents pour comprendre pourquoi certains 

semblent en difficulté pour faire de la détection. Au sein de la PFS, chaque mois, des écoutes et des 

débriefings sont également réalisés. Cela permet de « faire vivre cette dynamique » (responsable PFS), 

de réaffirmer l’intérêt de la détection, d’en reposer les critères.  

A l’inverse, pour l’instant, la Caisse C n’a pas fixé d’objectifs quantifiés individuels aux agents d’accueil 

s’agissant de la PFIDASS. « Nous, on n’a pas mis d’objectifs individuels sur les agents d’accueil. (…) Parce 

que c’est, comme on le dit depuis le début, c’est un objectif qui est porteur de sens, de valeurs, 

individuels, et pas… autant le DMP, on leur en demande 300 par jour, autant la PFIDASS c’est… » 

(responsable accueil). Toutefois, un objectif collectif a été déterminé : « c’est-à-dire ne pas rentrer dans 

une logique de chiffres pour chacun mais dire voilà, globalement on attend de vous telles ou telles 

détections » (directrice adjointe relation assuré). 

A la caisse B, la responsable de la PFIDASS et la responsable du secteur solidarité font des « séances de 

coaching » auprès des agents d’accueil « pour in situ, lorsqu’ils reçoivent les assurés, de façon 

attentionnée, dans l’espace conseil, les aider dans la détection à repérer les situations pertinentes » 

(responsable direction relation client, caisse B). 
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1.2 Pour le Service social :  
 

Au niveau du service social de l’Assurance maladie, différents types de professionnels - secrétaires, 

agents administratifs, travailleurs sociaux - concourent à la détection du renoncement ; mais ce sont 

les travailleurs sociaux qui, le plus souvent, ont été formés pour repérer les situations de renoncement 

aux soins auprès des assurés qu’ils accompagnent. C’est le cas dans les trois caisses prises en compte 

ici. Dans ce contexte, l’activité de détection et l’accompagnement qui en découle peuvent être 

complémentaires à l’accompagnement social mis en place par les travailleurs sociaux : « L’assuré en 

avait besoin donc je l’ai utilisé pour cette petite partie mais je continuais, enfin je terminais mon 

accompagnement avec la personne. » (assistante sociale, caisse B).  

 

Toutefois, identifier le « bon moment » pour réaliser une saisine de la PFIDASS n’est pas toujours 

facile : « C’est parfois un peu compliqué de savoir quand est-ce qu’on doit lâcher une certaine chose, 

comment l’orienter vers la PFIDASS et les déléguées sociales » (assistante sociale, caisse C). Plus 

globalement, il est encore difficile pour les travailleurs sociaux d’intégrer la détection et l’orientation 

vers la PFIDASS à leurs pratiques d’accompagnement pour que la complémentarité soit pleinement 

effective : « y a des réflexes qui sont pas encore tout à fait instaurés » (Assistante sociale, service social, 

caisse A). « C’est ça la difficulté pour vous en fait, parce que vous, vous avez un accompagnement 

global, vous accompagnez sur tous les points (…) c’est compliqué de vous stopper à un moment donné 

pour passer le relais parce que ça fait pas partie on va dire des habitudes. » (conseillère PFIDASS, caisse 

A). On perçoit plusieurs points à travers ce verbatim : la question des temporalités des 

accompagnements et du moment le plus propice pour passer le relai à un autre professionnel ; la 

nécessité de tenir compte de la possibilité de l’assuré d’être en relation avec cet autre professionnel 

au moment où se fait l’orientation ; le fait de devoir faire évoluer des habitudes de travail très ancrées 

pour aller vers des fonctionnements renouvelés moins en silo et davantage en réseau.  

 

Les assistants sociaux rencontrés identifient pourtant la plus-value de l’accompagnement réalisé par 

la PFIDASS liée, de leur point de vue, au fait que les conseillers ont une approche différente des 

situations (via l’entrée par le renoncement aux soins) et accès à des outils spécifiques : « là où vous 

allez aujourd’hui, vous allez beaucoup beaucoup plus loin par rapport à ce que nous on faisait 

concrètement, on n’avait pas des accès comme vous avez à des choses très précises : le dentiste conseil, 

toutes ces choses-là. Renégocier les devis, renégocier auprès des mutuelles. » (assistante sociale, 

s’adressant aux accompagnants durant l’entretien collectif, caisse A). Plusieurs assistants sociaux 

présents lors des entretiens expliquent en outre que la capacité d’action de la PFIDASS est lié au fait 

qu’elle a « un accès facilité » à tous les services. « On sait aussi qu’ils ont des portes d’accès qu’on n’a 

plus. Le fait de plus pouvoir se rendre dans des services demander, à l’époque c’était la mise en place 

rapide de la CMU, ça on peut plus. Donc, je pense que le gain il est là, c’est aussi que vous ayez, comme 

vous êtes dans la boutique on va dire, et nous non, vous avez plus de facilités de ce côté-là je pense. » 

(assistante sociale, service social, caisse C).  
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Le fait pour les professionnels du service social de percevoir clairement les spécificités de 

l’accompagnement PFIDASS par rapport aux accompagnements qu’ils mettent en œuvre, mais aussi 

de bien identifier les particularités dans les compétences des conseillers et les outils qu’ils mobilisent, 

les aide en l’occurrence à se sentir moins menacés par le déploiement des PFIDASS et/ou dépossédés 

d’une partie de leur mission. « On avait peur qu’on nous prenne notre travail » (Assistante sociale, 

caisse A) En parallèle, ce sont les outils qui matérialisent le passage de relai et délimitent 

symboliquement le champ d’action des uns et des autres qui sont importants pour que les 

complémentarités deviennent réelles, et ce dans un sens comme dans l’autre. Car si les professionnels 

du service social doivent intégrer les PFIDASS parmi les ressources potentiellement activables et 

apprendre à quel moment les saisir, ils peuvent aussi prendre le relai des accompagnements initiés par 

les PFIDASS : « on a une fiche où on explique concrètement on est au-delà du soin, c’est plus notre 

compétence. Y a une problématique de logement, ou une problématique professionnelle qui fait qu’on 

a besoin d’un soutien et d’un renfort que nous, on peut pas apporter aux personnes. », « On travaille 

avec nos collègues pour qu’elles puissent travailler sur ça pour qu’on puisse après reprendre le soin.  Et 

inversement. » (conseillères PFIDASS, caisse A).  

 

A la différence des agents d’accueil, les assistants sociaux rencontrés dans le cadre de cette étude ne 

témoignent pas d’un manque de temps pour détecter les situations de renoncement aux soins. La 

pratique du service social semble davantage impactée par la nécessité induite par les PFIDASS de 

chercher des complémentarités, d’identifier les points/les moments d’articulation avec ce nouveau 

dispositif, qui a priori agit selon les mêmes modalités d’action - l’accompagnement - et se déploie sur 

un de leur champ d’action - l’accès aux soins. Les effets des PFIDASS pour les professionnels du service 

social sont très symboliques, au sens où ces dispositifs viennent questionner des éléments constitutifs 

du métier d’assistant de service social (la temporalité de l’accompagnement, la place laissée à l’assuré, 

la recherche de son autonomie…). La mise en place des PFIDASS peut dès lors être vécue, nous l’avons 

évoqué, comme une menace, une dépossession, voire une remise en cause du travail réalisé par le 

service social auprès des assurés. « Moi je suis arrivée il y a 6, 7 ans à la CARSAT, et on était compétents 

un peu dans tout. Et là on nous retire petit à petit des missions qui font l’essence de notre travail 

finalement. Alors c’est pas pour autant qu’on se sent menacés ou… mais voilà, on commence vraiment 

à se poser des questions sur « qu’est-ce qu’on va nous laisser ? », « qu’est-ce qu’on va faire après ? », 

voilà. » (Assistante sociale, service social, caisse C).  

 

Les professionnels présents lors des entretiens expliquent bien que le travail principal s’agissant du 

service social et de la PFIDASS est de parvenir à délimiter les champs d’actions et à trouver 

concrètement les points d’articulation pertinents : « parfois on doit aussi se situer parmi tous ces 

métiers, toutes ces fonctions, ces missions qui arrivent ; et ma petite alerte c’est toujours de dire 

« attention pour qu’on ne se marche pas trop sur les pieds ». Donc, on a conscience qu’on ne fait pas 

forcément les mêmes choses mais dans le faire, il arrive effectivement que parfois, on se croise un peu. 

Donc la difficulté pour nous en premier lieu c’est d’essayer de repérer le qui fait quoi et de ne pas aller 

en même temps sur une même situation. » (responsable UT service social, caisse B). A 
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Se repositionner les uns par rapport aux autres et apprendre à travailler ensemble au bénéfice de la 

personne peut prendre un peu de temps. Les habitudes de travail, les modes de faire, sont en effet 

fortement ancrés. Surtout, ils sont des éléments clefs des identités professionnelles, en particulier 

pour certains métiers. Les interrogations sur le « faire » et sur « le faire ensemble » se déconnectent 

donc difficilement de questionnements sur le métier exercé par les uns et les autres : « Nous on a notre 

cible, qu’on connait, qu’on maitrise (…) on a nos assurés à tant de jours d’arrêt, etc. (…) mais nous ne 

sommes pas forcément de très bons détecteurs PFIDASS pour une raison qui est toute simple, c’est que 

quand on a une situation qui nécessite un traitement spécifique, et bien on traite. Parce que c’est notre 

métier. On n’a pas encore ce réflexe de se dire qu’effectivement, il y a d’autres services à côté qui 

peuvent prendre le relais, (…) ça se travaille. Notre but c’est vraiment qu’on puisse arriver à ça mais 

c’est très compliqué pour nous parce que notre métier c’est vraiment d’accompagner les gens dans la 

globalité. » (responsable UT service social, caisse B).  

 

Les craintes d’un effacement de certaines frontières et/ou l’impression de marcher sur le territoire du 

service social pouvaient en outre être présentes chez des cadres d’autres services qui se disaient 

« nous on va faire le travail du service social ». (Responsable accueil, caisse A). Si ces craintes sont 

globalement tombées « en pratiquant », aujourd’hui encore certains conseillers PFIDASS peuvent avoir 

le sentiment de remplir le rôle d’un travailleur social : « Je me sens totalement, enfin intégralement un 

travailleur social. » (Déléguée sociale, caisse C). « je veux dire avec tout le partenariat, tous les réseaux 

qu’on développe, qu’on a développés et ben je veux dire quand on reçoit la personne derrière, nos 

fonctions, même si en effet on n’est pas assistante sociale, une personne qui est dans la mouise pour 

telle ou telle chose, on va les orienter, on va les aider, les accompagner tu vois. » (Déléguée sociale, 

caisse C).  

 

② Modalités d’accompagnement des professionnels du service social  

Au sein de la caisse A, le service social a été fortement associé au projet PFIDASS et ce dès la réalisation 

du diagnostic sur le renoncement aux soins. Par ailleurs, un travail conjoint a été réalisé pour préciser 

ce qui relève de l’activité de la PFIDASS et ce qui relève du service social. « Ça a permis de nous, en tout 

cas pour moi, de lever certains freins, ou des craintes tout simplement, entre ce que nous on faisait et 

ce que les missions de la PFIDASS vont être, d’arriver à se dire qu’en fait c’est complémentaire » 

(assistante sociale, service social, caisse A).  

Ce travail d’interconnaissance et les nombreux échanges auxquels il a donné lieu ont permis de 

montrer que les approches développées par le service social et par la PFIDASS sont fondamentalement 

différentes, en termes d’outils, de posture d’action et de rapport à l’autonomie des assurés ; de 

clarifier le périmètre d’action et de délimiter le rôle de chacun en partant pour cela de situations 

concrètes ; de percevoir la complémentarité des services. Ainsi, de l’avis des professionnels rencontrés 

au sein de la caisse A, ce travail conjoint a effectivement permis de réaliser « un décloisonnement avec 

le service social ». 
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1.3 Pour le Service médical :  
 

Au niveau du service médical de l’Assurance maladie, les professionnels de santé peuvent être en 

situation de détecter le renoncement aux soins : « Ceux qui peuvent faire les détections c’est les 

médecins conseil dans leur cabinet, qui après eux vont orienter à l’accueil et nous là après on fait le 

signalement. » (Correspondante relation client, service médical, caisse C). Cependant dans les caisses 

enquêtées, ce sont le plus souvent les personnels administratifs qui réalisent concrètement la saisine 

des PFIDASS une fois que le médecin a détecté le renoncement. En l’occurrence, si le médecin ne fait 

pas une indication pour réaliser une saisine, il peut sembler difficile aux personnels administratifs du 

service médical de poser des questions relatives au renoncement aux soins alors que les assurés sont 

convoqués pour une toute autre raison ; la correspondante relation client du service médical de la 

caisse C explique : « Ben on n’a pas ce rôle-là à l’accueil. (…) Les agents d’accueil vont pas dire 

« bonjour, est ce que vous avez besoin de soins ? » Comme ils viennent pour une convocation, tout ce 

qu’on veut savoir c’est quelle heure et quel médecin va le voir. ». Elle résume : « Nous on va plus 

attendre l’assuré que le détecter. ».  

 

Il y a ici quelque chose à voir avec la posture professionnelle (attendre l’assuré, lui répondre vs porter 

un regard plus global sur sa situation, faire émerger des besoins) ; mais on perçoit aussi derrière ces 

mots une réflexion du type : « est-ce bien mon rôle de détecter le renoncement et surtout est-ce que 

je suis légitime à le faire à ce moment-là ? ». Ces questionnements davantage relatifs au sens de 

l’activité de détection par rapport au sens de la mission plus générale du service médical paraissent 

pouvoir freiner les professionnels par rapport à la détection. Certains extraits d’entretien indiquent en 

outre que les agents du service médical peuvent avoir l’impression de ne pas avoir suffisamment de 

moyens pour « questionner » les assurés sur leurs besoins de soins non satisfaits. La responsable 

administrative du service médical de la caisse C dit par exemple : « Parce que là, notre configuration 

d’accueil aujourd’hui ne permet pas de faire cette détection et de pouvoir faire ce questionnement 

parce que… on a deux agents, on a pas mal de monde qui arrive donc c’est pas évident. » (Responsable 

administrative service médical, caisse C). 

 

Pour autant, le regard que les personnels administratifs du service médical rencontrés lors de cette 

enquête portent sur la situation des assurés, la manière dont ils perçoivent leur rôle, semblent avoir 

évolué, ou être en train d’évoluer, avec l’implémentation des PFIDASS (entre autres) : « moi j’ai fait 

treize ans d’accueil, on s’attardait pas à ça. L’assuré posait une question sur le dossier administratif 

après le passage du médecin conseil, j’abordais le thème administratif et tout ça, j’allais aussi plus loin 

que ce que je devais faire parce que j’aimais bien mon métier et je veux le faire jusqu’au bout, moi je 

veux que l’assuré soit satisfait. Donc voilà, donc je gérais. Mais je vous dis, un problème de dents, un 

problème, quand il mettait son dentier sur le bureau parce qu’il y avait un problème de dents, on 

appelait un dentiste mais c’était tout. Ça s’arrêtait là, le dentiste venait et c’était tout. Que maintenant, 

je ferai une détection PFIDASS ». (Correspondante relation client service médical, caisse C). La mise en 

place des PFIDASS peut ainsi amener les professionnels du service médical, comme ceux d’autres 
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services d’ailleurs, à poser un regard différent sur les assurés et, de manière conséquente, à imaginer 

que leur rôle au sein de l’Assurance maladie peut être autre que celui qu’il a été jusque-là.  

 

S’agissant des médecins conseil, leur rôle initial de contrôle des assurés, mais aussi le temps dont ils 

disposent pour remplir cette mission en parallèle d’autres qu’ils considèrent comme étant plus 

directement cohérentes avec le rôle qui est le leur, sont deux éléments qui peuvent freiner le processus 

de détection et, plus globalement, interroger leur positionnement dans les PFIDASS : « ils sont dans 

une posture de contrôle et passer de contrôle à détection, c’est pas évident. D’autant qu’ils doivent 

aussi promouvoir sur la désinsertion professionnelle, sur évoquer aux assurés qu’ils ne vont peut-être 

pas pouvoir reprendre leur travail et peut-être une invalidité donc, la détection là-dedans c’est pas 

forcément évident. » (médecin responsable du service médical, caisse C). 

 

Lors des entretiens, la mise en place des Conseillers Santé Assurance Maladie (CSAM) est présentée 

comme une solution pour que le service médical puisse davantage contribuer à l’activité de détection. 

Au sein de la caisse B, les CSAM ont déjà été déployés ; ce sont d’ailleurs eux qui qui réalisent les 

détections : « c’est vraiment la vocation de l’accueil attentionné tel que nous on le perçoit au sein du 

service médical » (responsable administratif service médical, Caisse B). Pour le responsable 

administratif du service médical de cette caisse, la détection du renoncement aux soins est en 

adéquation avec la mission des CSAM d’accompagner et d’expliquer les décisions des médecins 

conseil ; ce faisant, ils peuvent agir globalement pour éviter les ruptures de droit et de soins : « on est 

là pour dire voilà : la décision du médecin conseil ça va impacter le versement des indemnités 

journalières mais on vous explique les démarches à accomplir pour ne pas vous retrouver en situation 

de rupture complète » (responsable administratif service médical, Caisse B). 

 

Les services médicaux des deux autres caisses rencontrées ne comptent pas encore de CSAM. Mais 

dans la caisse A comme dans la caisse C, les professionnels du service médical interrogés anticipent 

l’arrivée des CSAM comme un élément qui leur permettra de contribuer davantage à l’activité de 

détection du renoncement aux soins et ainsi de saisir la PFIDASS plus régulièrement : « Avec nos CSAM, 

ça va peut-être pouvoir évoluer. » (Responsable administrative service médical, caisse C).  

 

③ Modalités d’accompagnement des professionnels du service médical 

Dans l’une des caisses, des professionnels du service médical ont été associés à la formation à la 

posture.  

Le service médical de la caisse C projette, pour sa part, d’inscrire les futurs CSAM à la formation à la 

posture afin de les aider à se positionner par rapport aux assurés pour détecter le renoncement aux 

soins : « tout ce qui est formation nationale 4.10, on a positionné les équipes mais on attend le feu vert 

national pour la position du CSAM » (médecin responsable du service médical, caisse C).  

Le service médical est donc associé au fonctionnement des PFIDASS pour réaliser des détections ; mais 

il peut aussi l’être pour apporter son expertise sur certains cas. Ainsi, la responsable de la PFIDASS de 

la caisse C explique : « j’ai toujours plaisir de pouvoir compter sur les chirurgiens-dentistes conseil pour 
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nous éclairer sur la thérapeutique, la nomenclature appliquée et la véracité d’une thérapeutique sur 

des soins adultes de parodontie, orthodontie ; on n’est pas aptes, moi mon équipe c’est des agents 

administratif niveau 4 pour grande partie venant de l’accueil. » (responsable PFIDASS, caisse C). Plus 

globalement, au sein de la caisse B, les professionnels d’encadrement expliquent que le partenariat 

avec le service médical peut aider à débloquer certaines situations, par exemple en activant la mise en 

place d’une prise en charge à 100%. Pour les professionnels du service médical, les informations 

portées à leur connaissance par les conseillers PFIDASS et/ou récupérées lors des Comités d’analyse 

peuvent aussi aider à la gestion des dossiers, sans que cela soit directement lié à l’accompagnement ; 

ce peut être le cas pour des arrêts de travail. « Toutes ces informations sont importantes pour avoir 

une prise en charge globale de l’assuré » (responsable administratif service médical, caisse B). 

 

1.4 Dans les Centres d’Examens de Santé :  
 

Au sein des Centres d’examens de santé (CES) des caisses associées à cette étude, ce sont le plus 

souvent les professionnels de santé qui détectent le renoncement aux soins. Les agents d’accueil 

peuvent également repérer de telles situations mais le sujet leur semble pouvoir être plus 

« facilement » abordé, ou pouvoir être plus approfondi, durant les consultations : « Alors nous quand 

on le détecte sans que ce soit réellement exprimé à l’accueil, on l’indique au médecin pour qu’il soit 

aussi vigilant. Parce que forcément, en discutant avec un médecin, les personnes expriment beaucoup 

plus, sont plus amenées à expliquer leurs freins à ce manque de soins ». Les agents d’accueil du CES 

rencontrés ont l’impression que leur rôle est davantage d’identifier les difficultés relevant de l’accès 

aux droits : « Nous c’est quand même un peu plus sur le fait qu’ils sont perdus administrativement on 

va dire, tandis que vraiment sur le renoncement aux soins, c’est plus nos professionnels de santé. » 

(Secrétaire CES caisse C).  

 

Ces mots expriment bien le fait que le repérage du non-recours aux droits et du renoncement aux soins 

est une mission pensée comme devant être partagée entre des professionnels porteurs de 

compétences différentes et qui n’ont pas nécessairement une relation similaire aux assurés. Ils 

indiquent aussi que certains professionnels de l’Assurance maladie n’ont pas nécessairement 

conscience des liens entre difficultés d’accès aux droits et difficultés d’accès aux soins, par exemple 

que le fait d’être perdu dans ses démarches administratives peut être une cause de renoncement. On 

peut supposer que la connaissance de ce type de liens pourrait les aider à se mettre en position de 

détection, à entrer dans la peau du détecteur.  

 

Pour les médecins des CES rencontrés, aborder la question du renoncement aux soins durant les 

consultations avec les assurés fait sens ; les entretiens réalisés montrent d’ailleurs que le rôle de la 

PFIDASS est considéré comme un prolongement du leur : « Au centre d’examen de santé, on fait des 

examens de santé et effectivement, y a régulièrement des soins à faire derrière, soit l’assuré peut se 

prendre en charge, y a aucun souci, par contre certains assurés, notamment les gens en situation de 

précarité, ne savent pas se prendre en charge pour différentes raisons mais pour nous c’est un plus 
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parce qu’on peut leur offrir effectivement un accès aux soins plus facile, on peut les orienter vers 

PFIDASS pour accéder aux soins qu’ils n’auraient pas faits s’ils étaient revenus peut-être 1 an ou 5 ans 

après. » (médecin responsable du CES, caisse C). On comprend en outre à travers ces mots que les 

PFIDASS sont perçues comme un moyen adapté pour rendre effectives les préconisations découlant 

des résultats des bilans de santé réalisés au sein des CES.  

 

La responsable de la PFIDASS de cette même caisse en témoigne également, en se rapportant à de 

précédentes fonctions exercées dans le secteur de la prévention : « je faisais la promotion du bilan de 

santé auprès des partenaires et tous nous disaient : « c’est bien gentil de nous envoyer quelqu’un pour 

faire un bilan, mais après je fais quoi quand la personne vient me voir en me disant « le docteur il m’a 

dit d’aller voir untel, je fais comment ? ». L’accompagnement proposé par la PFIDASS est donc utile 

face à ces situations. Il est un outil supplémentaire pour favoriser l’effectivité des préconisations des 

bilans de santé comme l’avaient souligné de précédentes études9. Ainsi au sein de la caisse A, la 

responsable du CES explique : « c’était (la PFIDASS) une réponse qu’ils (les professionnels de santé du 

CES) n’attendaient plus ». Ils repéraient en effet des situations de renoncement, les entretiens que les 

consultants ont avec le médecin ou l’infirmière les amenant à se dévoiler. Auparavant, ces 

professionnels pouvaient faire un signalement au service social ou prendre un rendez-vous à l’accueil 

mais ne savaient pas toujours si cela suffirait pour que les personnes se soignent ni si les professionnels 

sollicités disposaient réellement des outils pour répondre à ces problématiques. Désormais, face à ce 

genre de situations, ils saisissent prioritairement les PFIDASS. Les mots de la responsable précitée 

traduisent clairement un sentiment d’être désormais relayé sur ce point précis de la réalisation 

effective des soins mais aussi que l’accès effectif aux soins s’est repositionné comme une finalité à part 

entière: « on n’est plus seuls dans notre barque », « on ne dira pas que c’est du facultatif, que c’est du 

superflu par rapport au paiement des prestations qui est important » (responsable CES). 

 

S’agissant des CES, la PFIDASS apparaît ainsi comme une réponse utile face à des préoccupations que 

les professionnels avaient déjà. Elle donne en l’occurrence une possibilité d’action là où ils pouvaient 

se sentir impuissants. Le déploiement de la PFIDASS vient s’inscrire dans le prolongement de la mission 

de prévention des CES déployée au travers des bilans de santé, sans engager de transformation 

majeure des pratiques. Ces plateformes, le positionnement assumé de l’Assurance maladie sur la 

question du renoncement aux soins, viennent en quelque sorte légitimer des pratiques déjà existantes 

de repérage des difficultés de mise en œuvre des soins, systématiser et organiser une activité de 

détection que les professionnels des CES étaient en capacité de faire voire réalisaient déjà.  

 
 

 

 

 

                                                           
9 Revil et Warin, 2015, op. cit. ; Revil (dir.), 2017, op. cit.  
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« Regard sur les liens des PFIDASS avec d’autres services » 
 

Selon les contextes et les organisations, d’autres services que ceux évoqués jusque-là peuvent 

participer à l’action des PFIDASS.  Par exemple, dans la Caisse A, le service « solidarité » est impliqué 

dans la détection des situations de renoncement aux soins. C’est notamment le cas lorsque les agents 

reçoivent les assurés en rendez-vous afin d’instruire les demandes de CMUC. Le renoncement peut 

aussi être identifié lors de l’instruction des demandes d’aide de secours, notamment dans les cas où le 

montant restant à la charge des assurés demeure élevé. En parallèle, depuis quelques mois, le service 

d’action sanitaire et sociale de cette caisse fait des campagnes d’appels sortants afin de relancer les 

assurés qui ont fait une demande d’aide, ont reçu un accord mais ne l’ont pas encore utilisée. C’est là 

une autre occasion de détecter des situations de renoncement. L’idée sous-jacente est de diversifier 

les canaux de détection et d’associer à l’activité des PFIDASS l’ensemble des professionnels qui 

peuvent être amenés à repérer du renoncement au travers de leur fonction. 

Les PFS sont également mises à contribution lorsque les caisses en abritent une. Dans ce service, les 

assurés ne sont pas rencontrés physiquement ; par conséquent, pour repérer les difficultés d’accès aux 

soins, les agents se basent sur des éléments apportés par la personne au cours de la conversation 

téléphonique et/ou sur des indices administratifs présents dans le dossier informatisé : « Nous on voit 

pas les gens, on les a au téléphone, la seule porte d’entrée c’est l’absence de mutuelle. C’est ça qui nous 

fait tilt et qui fait qu’on commence le questionnement par rapport à ça. » (téléconseillère PFS, caisse 

A). Cet agent s’interroge d’ailleurs sur le fait que d’autres indices présents dans le dossier pourraient 

certainement induire un questionnement sur le renoncement aux soins : « je m’interroge parce que 

ma seule porte d’entrée c’est ça [l’absence de complémentaire] et je me dis est-ce qu’il n’y a pas autre 

chose ? » (téléconseillère PFS, caisse A). La discussion entre les professionnels présents, suite à cette 

remarque, a montré que d’autres publics pourraient être ciblés par les agents de la PFS et/ou d’autres 

« alertes » créées – absence de consommations de soins, présence d’arrêts maladie… : « Il faudrait 

avoir le reflexe à chaque fois, dès que la fiche s’ouvre, d’aller voir les prestations en nature. » 

(conseillère PFIDASS, caisse A). Les conseillères PFIDASS ont par exemple émis l’idée que les assurés 

qui appellent la PFS pour des questions en lien avec des arrêts maladie soient systématiquement 

questionnés sur d’éventuels besoins de soins insatisfaits. « On n’a pas encore le reflexe sur tout ça. » 

(téléconseillère PFS, caisse A). Un échange s’est alors enclenché sur la création d’une « une fiche mots 

clés » pour les téléconseillers de la PFS afin que, lorsque ces mots sont prononcés, ils pensent à 

questionner les assurés sur le renoncement.  

Les entretiens signalent cependant que la contrainte de temps qui encadre l’activité des téléconseillers 

est considérée par certains comme un frein à la détection. Le responsable de la PFS de la caisse B 

explique ainsi que la CNAM a fixé à 11 le nombre d’appels décrochés par heure pour un téléconseiller ; 

ce qui signifie un peu moins de 6 minutes par appel : « le temps que vous disiez bonjour, que vous 

regardiez les coordonnées de contact et que vous les validiez, vous êtes déjà à 3 minutes » (responsable 

PFS). Du point de vue d’une partie des professionnels de la PFS, il reste alors peu de temps à consacrer 

à l’activité de détection d’autant plus lorsque d’autres offres et/ou sujets doivent être abordés avec 

les assurés, une fois qu’une réponse a été apportée à leur demande. On retrouve en outre pour la PFS 

certains des freins repérés en accueil physique : la difficulté pour une partie des agents d’introduire, 

dans un temps contraint, un questionnement qu’ils jugent intime, d’arriver sans être trop abrupts à 

enclencher un échange sur le sujet de la santé, et/ou de parler de différentes offres de services sans 

être trop lapidaires. En parallèle, l’un des freins pour certains agents est là encore de trouver les liens 

entre les différents sujets et/ou d’identifier au sein du dossier les indices qui permettraient 

d’interroger sur le renoncement aux soins, tout en répondant à la demande initiale des personnes. 
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④ Modalités générales d’accompagnement des professionnels détecteurs  

Dans les trois caisses où nous avons réalisé des entretiens, des formations ont été proposées aux détecteurs, 

afin de les aider à comprendre comment remplir ce nouveau rôle. Tous n’ont pas été formés au même moment, 

certains l’ont été dès le diagnostic, d’autres au moment du démarrage de la PFIDASS voire plus tard. Partout, 

les détecteurs de la CPAM ont d’abord été formés en interne de l’Assurance maladie, par l’encadrement 

intermédiaire, sur la base d’une formation délivrée par la CPAM du Gard. Au-delà de présenter la détection, il 

s’agissait d’expliquer « ce que c’était la PFIDASS, en quoi ça consistait. » (responsable PFIDASS, caisse C).  

Par la suite, les agents des caisses A et B ont, pour la plupart, bénéficié d’une formation « à la posture » délivrée 

par un institut externe. Au sein de la caisse A, ces formations ont réuni des agents de différents services, dont 

des agents du service social. « Ce qui était intéressant c’est que ça nous a apporté dans notre quotidien de, 

d’avoir des liens un peu plus marqués parce que même quand on prend part à une formation, y a des choses qui 

se passent dans cette formation, dans ce groupe-là, et ça permet de créer des relations » (assistante sociale, 

service social, caisse A). Rassembler des agents de différents services au sein de sessions de formation permet 

de questionner la posture professionnelle à adopter ensemble, de considérer que les évolutions ne concernent 

pas les uns plus que les autres. Les agents voient davantage la PFIDASS comme un projet « fédérateur ». 

A la caisse C, lorsque la PFIDASS s’est déployée, la responsable a rencontré tous les partenaires détecteurs, 

internes comme externes, pour délivrer une formation à l’ensemble des professionnels susceptibles de détecter 

ou à des « têtes de liste », chargées de transmettre à leurs collègues : « Par exemple, j’ai pas rencontré tous les 

agents d’accueil, je n’ai rencontré que les ambassadeurs. La difficulté c’est même si je les vois par petites touches 

de 3, 4, ce que je fais par ailleurs, on ne va pas fermer l’accueil pour que je puisse leur parler PFIDASS. ».  

Au sein de la caisse C, la formation à la posture a été proposée aux responsables de l’accueil « en l’optimisant 

à une demi-journée » et non directement aux agents détecteurs : « elle n’est pas adaptable à un agent d’accueil 

aujourd’hui comme on l’a chez nous par exemple. » (responsable PFIDASS, caisse C) Elle explique : « moi j’ai 

trouvé très intéressant de voir comment ils mettaient en perspective par exemple un certain nombre de choses, 

moi ça m’a permis de phosphorer sur d’autres choses mais pour un détecteur pur, oui ça peut être intéressant 

mais sur 2 jours, c’est un peu longuet quoi. »  

Au sein de deux caisses, des « séquences d’immersion » dans le service de la PFIDASS pour les agents détecteurs 

ont également été organisées. Une détectrice témoigne : « c’est vrai que nous en tant que conseillères, on a 

vraiment été très accompagnées dans ce dispositif PFIDASS parce qu’effectivement on a eu une immersion, 

d’une demi-journée et moi justement, c’est là que j’ai eu le déclic. C’est là que j’ai compris ce qu’était PFIDASS » 

(conseillère clientèle, caisse B). En comprenant le sens de l’action, cette détectrice a pu se représenter plus 

précisément à qui s’adresse ce dispositif, dans quelles situations il peut intervenir, et mieux se projeter dans 

son rôle de détection : « J’ai rencontré l’équipe, ils nous ont expliqué, on a discuté, on a échangé. Ils nous ont 

même montré comment on pouvait faire les saisines etc. Il y a vraiment eu un accompagnement jusqu’au bout 

et c’est à partir de là justement que moi j’ai eu le déclic, ça m’a permis de faire par la suite quelques détections ».  

Chaque caisse communique également des retours aux services détecteurs sur les saisines qu’ils ont réalisées. 

Dans les trois caisses, les détecteurs ont témoigné de l’importance de ces informations pour eux et ont d’ailleurs 

indiqué que ces retours, lorsqu’ils n’étaient pas faits ou faits moins régulièrement, leur manquaient.  « Ce qui 

est bien aussi c’est ce retour, très synthétique (…), c’est toujours bien d’avoir ce suivi, on sait que les choses 

évoluent, que ça avance dans le bon sens, c’est bien. » (CSAM, service médical, caisse B). Savoir que les assurés 

sont satisfaits permet en l’occurrence de confirmer l’intérêt de la démarche et de soutenir l’investissement des 

professionnels dans le dispositif : « on se dit, on fait pas tout ça pour rien » (responsable CES, caisse A).  « On 

sait que les soins ont été réalisés, que tout s’est fait… et c’est là où on prend conscience « ben ouais, ben c’était 

vraiment utile ce que j’ai fait et c’est chouette » (agent d’accueil, caisse C).  
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II. L’accompagnement à la réalisation des soins : une nouvelle 

fonction, des effets sur la relation aux assurés et aux autres 

professionnels 
 

Comme pointé dans le rapport « Une évaluation des PFIDASS au prisme de leurs bénéficiaires et des 

acteurs qui les mettent en œuvre », dans une partie des caisses, le développement de la fonction 

d’accompagnement à la réalisation des soins a fait l’objet de la création de nouveaux postes (c’est 

notamment le cas de la caisse A). Dans d’autres, cette fonction s’est ajoutée aux missions de 

professionnels déjà existants (parmi celles où nous avons fait du terrain, c’est le cas des caisses B et 

C). Certains agents en charge des accompagnements ont donc été recrutés explicitement, et sur la 

base du volontariat, pour ce faire quand d’autres, déjà en poste, ont vu cette mission s’ajouter à leur 

activité. Parmi les huit agents rencontrés lors de cette enquête, cinq étaient agents d’accueil ou 

techniciens à la PFS avant de prendre leur poste au sein de la PFIDASS. Ils exerçaient donc déjà des 

missions au contact des assurés. Les trois autres travaillaient dans des services de « back office ». C’est 

leur prise de poste au sein de la PFIDASS qui les a amenés à être régulièrement au contact d’assurés.  
 

2.1 Une relation « de guidance » :  
 

Même pour les agents qui avaient déjà exercé des fonctions en « front office », leur prise de poste au 

sein de la PFIDASS les conduits à développer un lien différent avec les assurés. Ils sont désormais en 

relation sur un plus long terme avec ceux-ci, les contacts se réitèrent. Cela n’était pas le cas dans leurs 

précédentes fonctions comme l’explique une conseillère : « à l’accueil on répond à la demande mais 

après, on peut pas suivre, on sait pas si la personne elle va appliquer ce qu’on lui a expliqué sur l’ACS, 

on sait pas si elle a compris ce qu’on lui a expliqué, si après elle va vraiment prendre la mutuelle, on 

sait pas si elle va vraiment faire les soins, alors que là ça permet d’avoir un suivi jusqu’au bout et jusqu’à 

la réalisation ; et ça c’est vrai que moi, j’étais un peu frustrée quoi. » (conseillère PFIDASS). 

 

De plus, si dans de précédentes fonctions, les professionnels pouvaient déjà être amenés à orienter 

les assurés vers d’autres interlocuteurs, ils doivent au travers des PFIDASS davantage les guider pour 

qu’ils réalisent leurs soins, c’est-à-dire s’assurer par exemple que les personnes comprennent 

l’information qui leur est transmise, qu’elles mettent en œuvre les démarches nécessaires et, si ce 

n’est pas le cas, essayer de comprendre pourquoi et d’avoir une approche différente pour que les 

personnes avancent vers leurs soins. On touche ici du doigt un premier effet majeur pour les conseillers 

PFIDASS : la nature de la relation avec les assurés et sa finalité sont tout à fait différentes de celles 

qu’ils ont généralement connues au travers de leurs précédentes fonctions. « Maintenant, on va 

vraiment plus loin et on est sur de la guidance à long terme » (responsable PFIDASS caisse C). Cela pose 

en l’occurrence la question de la bonne distance à adopter pour être en « juste proximité ». Les 

accompagnants expliquent en effet devoir parfois faire face à des situations de détresse : « on n’est 

pas armées. Ces armes-là moi je ne les aies pas. Moi quelqu’un qui me dit je vais sauter, ben je sais pas 
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quoi faire. » (déléguée sociale, caisse C). Une conseillère PFIDASS poursuit en précisant : « je pense que 

même au départ, nos responsables n’imaginaient pas que ça irait jusque-là. D’avoir des gens vraiment 

en grande détresse. Après voilà moi c’est plus pour eux ; moi après je peux gérer mais j’aimerais bien 

gérer surtout pour l’assuré, je voudrais pas dire un truc que moi je pense très opportun et que ce le soit 

pas et qu’elle saute quoi. C’est pour ça. ».  
 

⑤ Modalités d’accompagnement des conseillers 

Le fait de travailler en équipe, les échanges entre conseillers et manager PFIDASS, la préservation de 

temps collectifs, sont présentés comme un soutien important face aux situations difficiles : « après le 

fait d’être une équipe... On est toutes dans le même bureau. Ça nous permet aussi, on a encore la 

latitude de prendre du temps quand un appel a été difficile ou quand un entretien a été difficile, de 

pouvoir en discuter. On n’est pas, on est rarement seules avec son casque. » (Déléguée sociale, caisse 

C).  

 

La formation « à la posture » dont les conseillers ont pu bénéficier leur a permis de réfléchir à la nature 

de la relation à créer avec les assurés dans le cadre des accompagnements. Plusieurs conseillers ont 

cependant eu l’impression que ces formations avaient lieu tardivement, alors même qu’ils avaient déjà 

développé une pratique de l’accompagnement en trouvant certaines ressources par eux-mêmes.  

 

A la caisse C, les formations en interne, faisant appel aux compétences et savoir-faire d’autres 

professionnels de l’institution, ont été privilégiées. Ainsi, les conseillers ont par exemple bénéficié de 

formations à « l’écoute active » délivrée à leur intention par des professionnels de la plateforme 

SOPHIA. Ils ont également été formés sur des aspects techniques par le dentiste conseil pour savoir 

comment lire un devis, comprendre les soins proposés, savoir quand solliciter un avis. Tous s’accordent 

pour dire que ces formations « techniques » sont très importantes et utiles dans le cadre de leur 

pratique d’accompagnants PFIDASS. 

 

2.2 Réaliser un diagnostic initial et s’adapter aux assurés 
 

Les conseillers PFIDASS expliquent qu’il leur faut « s’adapter aux assurés » : très concrètement, cela 

consiste à tenir compte de leur disponibilité (ou de leurs moments d’indisponibilité) pour conduire les 

accompagnements, des priorités qu’ils établissent, de leurs ressources et des contraintes qu’ils 

rencontrent et qui peuvent interférer sur le service rendu par la PFIDASS : « il faut composer avec les 

personnes et avec leur histoire de vie, leurs capacités et aussi avec ce qu’elles sont en mesure de faire 

et des fois on a eu des dossiers où : « ça va trop vite pour moi, je préfère qu’on s’arrête là parce que je 

pensais pas que je serai pris en charge aussi vite et que moi j’ai répondu à un questionnaire que votre 

collègue elle m’a posé mais en fait je pensais pas que finalement y aurait une suite» (…)  Ils ont besoin 

de temps et ils reviennent des fois deux, trois mois après des fois plus, une fois qu’ils ont ingurgité, que 

c’est plus facile pour eux… Parce que si ça fait des années que je renonce aux soins et que tout d’un 

coup, là, en quelque mois on me dit, c’est bon vous pouvez les faire. » (conseillère PFIDASS, caisse A).  
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Ainsi si les compétences techniques des conseillers sont indispensables pour « choisir » les outils qui 

vont permettre aux personnes de réaliser les soins renoncés, la dimension relationnelle des 

accompagnements est très forte et s’appuie sur la capacité des conseillers à prendre pleinement en 

compte différents éléments de la situation de la personne pour adapter leur intervention. « Chaque 

personne est différente et on se cale vraiment par rapport à … on n’a pas une ligne de conduite pour 

tout le monde, on s’adapte vraiment à  la personne qu’on a de l’autre côté du téléphone. Et c’est ça qui 

fait que l’accompagnement aboutit. » (référente solidarité, caisse B).  

 

Cette capacité d’adaptation aux singularités de chaque assuré comme condition de l’aboutissement 

des accompagnements avait été soulignée dès la toute première évaluation de la PFIDASS du Gard et 

dans les suivantes10. C’est en tout cas cette nécessité de « poser un diagnostic » sur la situation par 

rapport aux soins, de percevoir les freins et obstacles auxquels la personne fait face mais également de 

bien identifier ses contraintes et ressources, qui constitue le second effet majeur et travaille la pratique 

des agents devenus conseillers PFIDASS. Leur formation initiale et leur parcours professionnel peuvent 

en l’occurrence être plus ou moins un point d’appui pour réaliser cet exercice.  

 

2.3 Trouver des solutions nouvelles 
 

Les échanges avec les conseillers montrent que la mise en œuvre des accompagnements leur demande 

de trouver des solutions adaptées à la situation de chaque personne accompagnée et, pour ce faire, 

de combiner différemment les actions/outils/acteurs. Si les outils/actions/acteurs à disposition 

peuvent être pour partie les mêmes pour tous les accompagnements, leur combinaison est sans cesse 

modulée pour tenir au mieux compte des spécificités des situations et des personnes. Pour certains 

accompagnements, les conseillers peuvent en outre avoir besoin d’actionner un outil spécifique, de 

solliciter un professionnel de leur environnement en particulier. Dans cette perspective, les conseillers 

PFIDASS sont davantage en lien avec d’autres services (« dans les murs de la caisse ») que dans leurs 

précédentes fonctions. Ils développent aussi un autre rapport aux praticiens de santé, sollicitant leur 

expertise en interne ou négociant en externe pour trouver des solutions : « Moi je leur dis : mon but 

en tant que conseillère PFIDASS c’est que la personne puisse réaliser les soins mais mon but, c’est que 

vous puissiez être payé. Alors la personne elle a déjà commencé à prendre des rendez-vous chez vous, 

elle a déjà fait un devis et mes craintes c’est que, à terme vous ne soyez pas payé sur le reste à charge. » 

(conseillère PFIDASS, à propos des devis qu’elles négocient auprès des praticiens de santé). De manière 

générale, les conseillers découvrent, et construisent au fil des accompagnements PFIDASS, une relation 

nouvelle avec leur environnement (« intramuros et hors les murs des caisses »). Ce n’est par 

conséquent pas seulement la nature de leur relation aux assurés qui se transforme mais bien 

également la nature de la relation avec les professionnels qui les entourent.  

 

Les conseillers disent également proposer, au travers des accompagnements, des solutions « moins 

habituelles » pour une caisse primaire. Ils incitent par exemple des assurés qui n’ont pas les moyens 

                                                           
10 Par exemple, Blanchet N., « Evaluation « en continu » de la PFIDASS du Gard », Odenore, 2018. 
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de réaliser certains soins à échanger avec les praticiens pour trouver des alternatives transitoires, « en 

attendant de pouvoir faire mieux ». « C’est aussi ça la PFIDASS, c’est pas forcément accéder à un 

implant qui n’est pas du tout pris en charge, ou quelque chose de lourd. Parfois y a une solution 

transitoire qui permet de tenir jusqu’au moment où on peut. C’est chercher d’autres solutions. » 

(référente solidarité, caisse B). Par rapport à d’autres fonctions, exercées en CPAM, la mise en œuvre 

des accompagnements PFIDASS demande ainsi une capacité d’invention et d’autonomie. Ces 

dimensions de leur travail sont en l’occurrence celles que les conseillers disent le plus apprécier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ Modalités d’accompagnement des conseillers 

Dans toutes les caisses, le déploiement de la PFIDASS s’est accompagné du développement d’une 

« comitologie » faite de revues de dossiers, comités d’analyse et/ou de pilotage… Comme le 

montrait en 2017 l’évaluation de l’expérimentation PFIDASS dans 21 CPAM, ces différentes 

« instances collectives » ne sont pas toutes présentes partout et sont à géométrie variable en 

fonction des caisses. Il semble en tout cas qu’elles soient autant d’espaces et d’occasions de se 

rencontrer pour les professionnels impliqués dans les PFIDASS et qu’à ce titre elles favorisent 

notamment l’émergence des collaborations et l’invention de solutions nouvelles.  

Des accompagnants ont témoigné de l’importance des revues de dossiers et/ou des comités 

d’analyse qui leur permettaient de partager certaines situations de renoncement et de bénéficier 

de l’expertise d’autres professionnels pour trouver de nouvelles solutions afin, en particulier, de 

résoudre des situations difficiles : « Le fait d’avoir ces revues de dossiers, c’est vrai que y avait 

plusieurs services et des fois quand on est le nez dans le guidon, qu’on voit pas de solution, y avait 

une collègue d’un autre service qui disait : est-ce que t’as pensé à regarder ça ; ou peut-être que tu 

pourrais solliciter untel parce que je sais qu’ils ont déjà aidé… Et en fait, ça, ça nous permettrait 

peut-être de débloquer des situations sur lesquelles nous on voit pas la solution. » (conseillère 

PFIDASS, caisse A).  

Plusieurs des professionnels rencontrés ont d’ailleurs dit regretter la suppression ou le grand 

espacement dans le temps de ces moments d’échanges collectifs. 

 

 

 

 

 



21 
 

III. Les PFIDASS : des effets symboliques pour les professionnels 

et des changements institutionnels de fond  
 

Les effets du déploiement des PFIDASS sur les pratiques des professionnels signalent, autant qu’ils 

traduisent, des changements fondamentaux de et pour l’Assurance maladie, se plaçant à trois niveaux : 

sens du travail et de l’action (3.1) ; finalités et rôle de l’Assurance Maladie (3.2) ; posture 

institutionnelle (3.3). Là encore, ces changements sont de plus ou moins grande ampleur selon les 

services et les professionnels concernés, mais aussi selon les caisses observées. En effet, l’histoire de 

chaque CPAM sur la thématique de l’accès aux soins, le plus ou moins grand investissement dans le 

PLANIR, la manière dont les services étaient précédemment organisés, font que les effets des PFIDASS 

sont considérés, vécus, comme d’importants changements en certains endroits quand, ailleurs, ils ne 

sont perçus que comme une confirmation ou une accentuation de tendances déjà à l’œuvre. Enfin, si 

certaines évolutions liées totalement ou partiellement à la mise en place des PFIDASS semblent d’ores 

et déjà effectives dans certaines caisses, dans d’autres elles restent encore de l’ordre de la potentialité.  
 

3.1 Retrouver un sentiment d’utilité et du sens au travail  
 

Lors des entretiens collectifs, plusieurs agents de front office font des retours très positifs à propos de 

leur rôle de détecteur ; les mots de la responsable de la PFS de la caisse B traduisent le ressenti de ces 

agents : « c’est : « je me sens mieux, j’ai été utile à ce que j’ai fait parce que j’ai réussi, à la marge 

évidemment, mais j’ai réussi à détecter une situation. » (responsable PFS, caisse B). Comme de 

précédents travaux l’ont souligné, c’est bien le sentiment d’utilité qui a grandi chez certains agents 

détecteurs depuis qu’ils participent aux PFIDASS. Ce renforcement du sentiment d’utilité grâce au 

dispositif est également  ressenti par une partie des agents de direction en charge du projet PFIDASS : 

« ce dispositif c’est un recours qui permet de trouver un relai plus facilement et d’avoir l’assurance que 

la personne, on va vraiment traiter sa situation dans la globalité, sur toutes les dimensions : social, 

santé, emploi. C’est très valorisant et on a le sentiment vraiment d’être utile. » (responsable direction 

relation client caisse B). 

 

Du point de vue des professionnels d’encadrement, la notion d’utilité au travail ressort chez les agents 

de front office notamment parce qu’habituellement « ils ne traitent qu’une partie de l’activité » 

(responsable PFS) : « leur quotidien c’est de répondre à des questions de premier niveau et de laisser 

les questions d’expertise à d’autres. Alors que là, ils peuvent jouer un rôle. ». « Ça les conforte en se 

disant, et bien là, c’est mon action propre ; c’est moi qui détecte et je ne le laisse pas à quelqu’un 

d’autre, et je peux aller jusqu’au bout de la problématique qui m’a été posée » (responsable PFS, caisse 

B).  

 

Comme les verbatim ci-dessus l’indiquent, la détection du renoncement aux soins redonne en quelque 

sorte une capacité d’action aux agents chargés de détecter. C’est aussi cela qui génère le sentiment 
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d’utilité. Au cours des dernières années, certains agents de front office ont pu avoir l’impression que 

leur activité était essentiellement tournée vers « les chiffres et les objectifs », mais aussi vers le 

déploiement d’une relation à distance avec les assurés via l’ouverture de comptes Ameli, le 

développement des télé services. La réalisation de détections, tout comme la réorganisation de 

certaines activités et tâches, par exemple l’instruction des dossiers de demandes de CMUC/ACS à 

l’accueil directement face à l’assuré, recrée des conditions où l’échange est davantage possible et la 

relation plus humaine. Lors des entretiens, les mots pour l’exprimer sont les suivants : « ils ont retrouvé 

l’utilité de l’agent d’accueil. » (responsable accueil) ; « un côté social » (responsable PFIDASS) ; « un 

nouveau sens dans la relation avec l’assuré » (responsable PFS, caisse A). La relation avec les assurés 

retrouve du sens aux yeux des agents notamment parce qu’elle est plus « personnalisée » : « on 

redonne un côté humain sur les dossiers, avant c’était un papier et là c’est une situation avec une 

personne » (manager ligne accueil, caisse A) ; « ils aiment le côté personnalisation les assurés » (agent 

d’accueil caisse A). 

 

On comprend que plusieurs raisons concourent à ce que la détection du renoncement redonne du sens 

au travail quotidien des agents de front office : 

 

- D’une part, elle inverse le sens de la relation - ce n’est plus seulement l’assuré qui questionne, 

qui adresse une demande ; le professionnel a aussi la possibilité de le faire -, ce qui le met en 

position de faire émerger un besoin, d’aider une demande à s’exprimer, et de proposer une 

solution pour y répondre : « Ce qui est nouveau par rapport au renoncement, c’est que quand 

les gens appellent, ou viennent à l’accueil, ils ont une demande. Là c’est de la non-demande. » ; 

« du coup, la posture est nouvelle » (assistante sociale, service social caisse A).  

 

- D’autre part, la détection repositionne l’accueil non comme une fin en soi mais comme le 

« début de quelque chose ». Elle permet ainsi aux agents de se situer dans un ensemble qui 

n’est en l’occurrence pas sans réponse par rapport à des problématiques telles celles du 

renoncement aux soins. Ainsi à la fois, la détection donne une capacité d’action que de 

nombreux agents avaient le sentiment de ne plus avoir et lève, ce faisant, pour certains un 

sentiment d’impuissance, tout en ne leur renvoyant pas unilatéralement le devoir d’agir ; la 

détection est en effet une première pierre d’un édifice, celui des PFIDASS.  Les solutions ne 

relèvent donc pas uniquement d’eux.  

 

Les professionnels en charge de l’accompagnement témoignent également de ce sentiment d’utilité 

et de la fierté qu’ils en retirent : « moi j’ai pris ça comme un challenge dans le sens où là on avait 

l’opportunité de postuler à un métier où on pouvait travailler, exercer notre activité et en plus de ça, 

aider l’assuré, aider la personne en face de nous. Et ça, je pense que c’est pas donné à tout le monde. 

(…) C’est un luxe pour moi, je le vois comme ça. » ; « on s’épanouit en se disant, aujourd’hui on a 

vraiment été utile. » (référente solidarité, caisse B). Le rôle d’accompagnant requiert de la polyvalence 

et surtout, nous l’avons évoqué, met les professionnels au contact des assurés sur un plus long terme. 

Dans ce cadre, le résultat de leur action sur le devenir des assurés devient plus tangible et l’atteinte 
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des objectifs, leur réussite, plus valorisante : « dans nos organisations, on a spécialisé les activités et 

ce métier c’est au contraire quelque chose qui permet de revenir à la polyvalence. En termes d’intérêt 

au travail, c’est ça je pense qui contribue à ce que vous vous y retrouviez. Ça met plus en 

responsabilité. » (responsable direction relation client, caisse B). Comme l’indique ce verbatim, les 

conseillers PFIDASS se sentent davantage responsables lorsqu’un assuré réalise des soins auxquels il 

renonçait ; ils ont davantage conscience du résultat de leur travail. Cette perception plus claire de leur 

responsabilité peut toutefois être à double tranchant lorsqu’elle les amène à se sentir « trop » 

responsables du devenir des assurés, au-delà des soins, et/ou du « non-aboutissement » de certains 

accompagnements. 

 

3.2 Un dispositif qui clarifie la finalité de l’Assurance maladie et affirme son rôle 

« d’acteur œuvrant pour l’accès aux soins et à la santé » 
 

En outre, si une partie des agents impliqués dans les PFIDASS, à différents degrés, se sent plus utile ou 

à nouveau utile, c’est parce que ces dispositifs les aident à mieux comprendre la finalité de leur action 

par rapport à la mission de l’institution dans laquelle ils travaillent. « Certains agents disent : « ah ben 

tiens, je comprends mieux à quoi on sert » (responsable PFS, caisse B). « L’offre PFIDASS est une offre 

qui est très bien perçue parce que ça donne du sens, ça redonne du sens à une démarche d’accueil qui 

est effectivement qu’une fois que les réponses sont apportées sur toutes les questions pour lesquelles 

l’assuré a dû se déplacer, finalement prendre un temps d’échange pour lui demander s’il va bien, s’il se 

soigne, s’il n’a pas besoin d’être accompagné de manière individuelle etc. » (responsable service 

accueil, caisse C).  

 

La présentation des PFIDASS comme des dispositifs ayant vocation à ce que les assurés « se soignent », 

pour reprendre les mots du responsable d’accueil cité ci-dessus, rappelle aux agents que leur travail 

est bien de contribuer, comme tout autre professionnel des caisses, à l’accès aux soins. A propos de la 

finalité du service rendu par l’Assurance Maladie au travers des PFIDASS, les professionnels rencontrés 

ont ainsi fréquemment évoqués un « glissement » de l’accès aux droits vers l’accès aux soins : 

« c’est quelque chose de très récent finalement » (responsable direction Relation client – accès aux 

soins – promotion de la santé, caisse B).  

 

Les échanges lors des entretiens montrent que cette (re)mise sur le devant de la scène de la notion 

d’accès aux soins via les PFIDASS clarifie le projet institutionnel et permet, par là même, à une partie 

des agents de mieux se situer par rapport à celui-ci. Ainsi au-delà de redonner du sens au travail 

quotidien, l’activité de détection comme la fonction de conseiller PFIDASS contribuent à redonner du 

sens au métier qu’ils exercent au sein de l’institution. « Je pense que ça peut redonner un sens au 

métier, c’est pas que de l’administratif, ça remet l’assuré au cœur de l’Assurance maladie et ça peut 

redonner finalement un sens à différents métiers, en disant il y a ça, il y a une solution et c’est valorisant 

aussi. » (responsable secteur solidarité, caisse B).  
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Depuis toujours, la finalité de la mission des CPAM est d’améliorer l’accès aux soins des assurés. Pour 

autant, cet objectif n’était pas nécessairement exprimé, formulé auprès des agents, et finalement il 

n’était plus perçu. Les PFIDASS et la notion de « lutte contre le renoncement aux soins » qui leur est 

associée traduisent clairement et simplement cet objectif originel. La notion de renoncement, en 

signifiant une absence, un manque, porte par ailleurs en elle l’idée d’une possible action pour remédier 

à la situation afin de rendre cet accès aux soins effectif. En l’occurrence, la mise en place des PFIDASS 

aide une partie des agents à mieux comprendre d’autres mouvements de l’Assurance maladie ; lors 

des entretiens, certains disent voir dans le dispositif un complément au développement de la 

dématérialisation des services : « En fin de compte PFIDASS fait un complément avec AMELI : ils savent 

qu’ils peuvent faire leurs démarches en ligne, mais ils sont contents quand même quand on les 

recontacte et qu’ils ont quelqu’un. » (conseillère clientèle caisse B) ; « il y a cette facilité d’être 

autonome et de faire plein de démarches en ligne mais aussi ce côté beaucoup plus humain, (…), ils 

sont recontactés, et je pense qu’ils aussi besoin d’humanité. En fonction des situations, il y a des assurés 

qui sont dans des situations précaires, avec des besoins, et des fois c’est vrai que c’est pas 

malheureusement une borne ou un… voilà, y a quand même moins de chaleur par rapport à ça. » 

(conseillère clientèle, caisse B). 

 

Certains professionnels expliquent aussi que, de leur point de vue, la PFIDASS s’apparente à une 

démarche de « prévention du risque » : « La gestion du risque c’est ça, c’est la prévention mais c’est 

aussi faire évoluer les gens dans leur accès aux soins, à la santé et savoir qu’à un moment donné, la 

prévention ça évite de se dégrader. » (référente solidarité caisse B). En cela, la PFIDASS éclaire une 

autre évolution de l’Assurance maladie qui tend à se positionner comme un acteur de l’accès aux soins 

mais bien aussi « de santé » : « on est un petit peu finalement dans une démarche d’ouverture de re-

prévention pour justement limiter, éviter, faire prendre conscience aux personnes, donc nous au sein 

de l’Assurance maladie et même à l’extérieur, de l’importance de la santé, de la prévention pour 

anticiper… (...) Alors la PFIDASS c’est super, la santé revient plus au milieu de la table aujourd’hui qu’il 

y a 4 ans où on était sur « il faut rembourser, on est en retard » et on entendait que ça quasiment. » 

(responsable secteur solidarité, caisse B). La lecture des PFIDASS comme concourant à la gestion ou à 

la prévention du risque est renforcée par le fait que, depuis quelques années, les agents sont par 

ailleurs amenés à « parler » prévention » ou « éducation thérapeutique », à proposer des offres de 

promotion de la santé également, avec les assurés durant certaines périodes et/ou concernant des 

pathologies spécifiques. « Aujourd’hui, les petites cocardes roses sur l’accueil, parce qu’on est dans 

octobre rose, je veux dire c’est juste ça le prétexte pour les femmes d’un certain âge : depuis combien 

de temps vous en avez pas fait ? »  (responsable accueil , caisse C). « Ça fait partie de l’évolution de la 

prise de conscience de l’Assurance maladie, qu’on n’est pas simplement un payeur. Donc voilà, par ce 

biais-là, on n’est pas simplement un payeur. Oui on paye, que ce soit sur le risque (…) ou en extra-légal, 

on ne fait pas n’importe quoi, on le fait dans une démarche construite de prévention. » (directrice 

adjointe relation assuré caisse C). 
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3.3 Un dispositif qui confirme une nouvelle posture institutionnelle 
 

En parallèle, l’implémentation des PFIDASS vient confirmer l’évolution de la posture des agents et plus 

globalement de l’institution qui était en germe depuis plusieurs années. Lors des entretiens, la plupart 

des professionnels rencontrés ont par exemple indiqué que le même type de relations a commencé à 

s’établir au travers des accueils sur rendez-vous : « Le rendez-vous ça fait 10 ans que ça existe chez 

nous. C’est pas nouveau. » (responsable accueil, caisse C) ; « Parce que le besoin, ici, il existait. C’est 

tout. On s’est mis au diapason de la population parce que la population en a besoin. Et la population 

chez nous est consommatrice. » (directrice adjointe relation assuré, caisse C).  

 

Le dispositif s’inscrit alors dans des évolutions déjà engagées depuis plusieurs années tout en les 

affirmant et en les rendant plus visibles : « Déjà, le fait d’avoir des accueils sur rendez-vous pour les cas 

les plus complexes, ça veut dire qu’on s’occupe des populations les plus fragiles et on les accompagne 

vraiment ; donc ça, déjà ça existait. Après on a mis dedans tout ce qui était détection, prévention, 

besoin de bilan de santé pour détecter les problèmes et là maintenant, on va beaucoup plus loin avec 

la PFIDASS Donc c’est vrai que ça fait partie de tout ça quoi, de dire on rend une certaine valeur et c’est 

pas de l’abattage. » (directrice adjointe relation assuré, caisse C).  

 

La démarche « d’aller-vers » adoptée par la PFIDASS, lorsque les détecteurs posent des questions aux 

assurés allant au-delà de leur demande première, mais aussi lorsque les accompagnants reprennent 

contact avec les assurés, sans attendre que ceux-ci se manifestent, confirme, là encore, une tendance 

à l’œuvre depuis quelques années et qui s’était notamment traduite par des actions proactives à 

l’égard des bénéficiaires potentiels de l’ACS par exemple. Avec les PFIDASS, l’Assurance maladie 

institutionnalise en quelque sorte cette posture pro-active : « Là, la PFIDASS, (…) vous faites la 

démarche d’aller vers elle. » (conciliateur, caisse B). Lors des entretiens, nombreux sont les 

professionnels ayant signifié que cette posture « d’aller vers » leur semble un élément principal de 

l’efficacité des PFIDASS et ce parce que ce mouvement de l’institution vers les assurés est une marque 

de reconnaissance et génère de la confiance : « ça instaure une relation de confiance entre l’organisme 

et les assurés. » (référente solidarité, caisse B).  

 

Parallèlement, les entretiens réalisés dans le cadre de cette étude montrent que la PFIDASS confirme 

l’évolution de la posture et du service vers plus de « conseil ».  « Avant, vous étiez plus dans l’accès aux 

droits : un assuré arrivait, il avait besoin d’une couverture maladie complémentaire, on l’aidait à 

remplir son formulaire, alors que là on est passé à une autre dimension, on passe dans l’accès aux soins, 

c’est à dire on va aller au-delà de sa demande et vérifier au travers d’un questionnement qu’il n’y a pas 

des choses au travers desquelles on passe. On est vraiment dans un rôle de conseiller pour le coup. » 

(responsable direction relation client, caisse B). Le déploiement de la plateforme comme la mise en 

place du Dossier Médical Partagé (DMP) traduisent tous deux, du point de vue d’une partie des 

professionnels rencontrés, ce mouvement vers une posture de conseil : « ça nous amène dans les deux 

cas à revoir notre portefeuille d’activité et notre posture » ; « On quitte la notion de guichet : je vais 
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voir si vous avez droit ou pas et si vous avez droit, quand est-ce que vous allez toucher… on change de 

posture, parce que ça c’est facile, ça ils peuvent faire tout seul, y a les télé services, et on est plus dans 

l’accompagnement » (responsable direction Relation client – accès aux soins – promotion de la santé, 

caisse B).  
 

IV.  Des changements parfois questionnés, mal compris ou 

limités 
 

Nous l’avons dit, l’un des intérêts majeurs des PFIDASS est qu’elles ré-enclenchent des échanges sur la 

finalité de la mission de l’Assurance maladie, sa posture d’action et les moyens mis en œuvre pour 

atteindre l’objectif. Il est ainsi intéressant de constater que si dans certaines caisses, l’idée que 

l’Assurance maladie « traque » le renoncement aux soins ne fait plus vraiment débat (ce qui ne veut 

cependant pas dire que tous les professionnels de ces caisses adhèrent pleinement à cette idée), dans 

d’autres ces évolutions continuent à soulever de fortes interrogations, voire, pour certains 

professionnels, « brouillent » le sens du travail.  

 

 

4.1 Des difficultés pour certains professionnels à resituer les PFIDASS par rapport aux 

évolutions générales de l’Assurance maladie 

 

Les entretiens réalisés dans le cadre de cette étude traduisent certains questionnements : « Voir 

quelqu’un qui a les dents qui se déchaussent, ça se voit, est-ce que pour autant je lui fais remarquer 

pour lui indiquer qu’il peut aller vers un rappel de la cellule spécifique ? » (responsable PFS, caisse B). 

C’est bien de la légitimité de l’institution et des professionnels qui la composent à évoquer ce sujet 

avec les assurés et à intervenir sur ce type de situations dont il est question. Par ailleurs, le fait que 

leur action précise puisse contribuer à l’atteinte d’un objectif institutionnel commun - l’accès effectif 

des assurés aux soins - n’apparaît pas toujours clairement aux professionnels : « On y pense mais de 

temps en temps. Mais le but premier c’est de répondre à ce qu’on nous demande dans un temps 

imparti. » (téléconseillère PFS, caisse A). « Chaque service a ses objectifs, nous on le voit très bien : on 

nous demande de détecter des diabétiques pour SOPHIA, on a demandé à l’accueil de nous repérer des 

gens pour venir passer le bilan de santé quand ils en ont besoin, maintenant on nous demande de 

fournir des gens pour la PFIDASS… Alors selon qu’il y a des campagnes qui se déclenchent, on fait plus 

attention à ça ou à l’autre. Alors en fin de compte on nous oblige un petit peu à découper les gens. » 

(infirmière CES, caisse A).  

 

Les questionnements suscités par la mise en place des PFIDASS sont également relatifs aux causes du 

renoncement aux soins et à une éventuelle responsabilité de l’Assurance maladie dans la survenue de 

certaines de ces situations. « Pourquoi on laisse arriver les gens au renoncement aux soins ? » 

(responsable accueil, caisse A).  « La PFIDASS est vécue comme une solution mais c’est du curatif, il 

faudrait peut-être agir en préventif » (responsable PFS, caisse A). Les PFIDASS peuvent ainsi amener 
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des agents à se sentir responsables du renoncement aux soins que certains dysfonctionnements, voire 

même certaines règles, induisent parfois. Ils peuvent donc considérer que la priorité n’est pas de 

déployer des PFIDASS qui ne peuvent que pallier certaines situations. « Eux ce qu’ils voient d’abord, 

c’est payer les arrêts de travail, gérer les accidents du travail, pour eux c’est ça » (responsable PFS, 

caisse B). Une partie des agents considèrent cependant que produire « les services de base » dans de 

bonnes conditions est déjà une façon de lutter contre les difficultés d’accès aux soins. « C’est une 

gestion aussi de leurs priorités : d’abord donner le service de base et puis, regarder le renoncement » 

(responsable PFS caisse B). Mais on comprend à travers ce verbatim que si la délivrance du service de 

base est perçue par certains comme la première pierre à l’édifice de l’accès effectif aux soins, pour 

d’autres la représentation de leur travail comme consistant principalement à délivrer le service de base 

dans les meilleures conditions possibles est toujours omniprésente. Ils n’établissent par conséquent 

pas de lien entre service de base et lutte contre le renoncement aux soins, cette dernière 

préoccupation étant alors pensée comme une charge supplémentaire qu’on ne peut assumer que 

lorsque le reste du travail est fait.   

 Les échanges préalables sur l’accès aux droits et aux soins au sein des caisses, à partir notamment du 

PLANIR mais aussi d’autres offres/services préalablement mis en place pour intervenir auprès de 

populations vulnérables, la maturité des professionnels sur ces sujets, tout comme la perception plus 

ou moins prégnante du besoin des assurés (« On voit bien dans le quartier aussi, on voit la population 

qui vient à l’accueil, on se rend compte tout de suite. » (Correspondante relation client, caisse C)), 

peuvent expliquer les différences de compréhension et d’appropriation du dispositif PFIDASS et, par 

conséquent, d’investissement dans sa mise en place.   

Par ailleurs, ces difficultés pour situer le déploiement des PFIDASS dans les évolutions plus globales 

affectant l’Assurance Maladie ne concernent pas que les professionnels de terrain. Cela peut aussi être 

problématique pour des personnels de l’encadrement intermédiaire qui seront alors moins en capacité 

de mobiliser leurs équipes dans la mise en œuvre.  Les effets symboliques de la mise en place de la 

plateforme sont importants, il y a donc une forte nécessité de les accompagner y compris pour ces 

échelons qui sont parfois, dans le même temps, concernés par des reconfigurations majeures de leurs 

services. Il paraît donc important de pouvoir étayer le sens de ce déploiement, les enjeux soulevés… 

Dans cette perspective, la communication sur la PFIDASS réalisée par le biais de supports internes peut 

être aidante. Dans certaines caisses, la PFIDASS est régulièrement présentée par le biais d’articles dans 

les newsletters, les journaux internes. Des points d’avancement sont réalisés auprès des échelons 

d’encadrement intermédiaire, ce qui peut favoriser l’appropriation du dispositif.  

 
 

4.2 Des questions et des incompréhensions concernant les critères d’évaluation 
 

Comme les objectifs de détection fixés individuellement ou par service, l’évaluation de l’action des 

PFIDASS peut participer à la mobilisation des équipes et contribuer à fixer des jalons à partir desquels 

elles analyseront leurs pratiques. Aujourd’hui, l’action des plateformes est toutefois principalement 
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évaluée au regard du nombre de personnes ayant réalisé les soins initialement renoncés, autrement 

dit des « parcours aboutis ». Cela peut sembler réducteur aux professionnels impliqués : « La PFIDASS 

est une action PLANIR (…) PLANIR c’est lutter contre les ruptures et les incompréhensions. Tout le travail 

qui est mené, et qui n’est pas des moindres sur l’accompagnement aux droits, le fait de guider une 

personne sur une incompréhension d’aide à la complémentaire santé par exemple, le choix du bon 

contrat et des éléments, la pédagogie qui prend du temps, surtout sur des personnes en difficultés, n’est 

pas valorisé en fin de compte. On ne valorise que la cerise sur le gâteau, qui est certes évidente, le 

recours effectif aux soins. » (responsable PFIDASS). « Donc c’est quand même nier toute une grande 

partie de l’accompagnement. Et là on ne comprend pas. » (directrice adjointe relation assuré, caisse 

C).   

 

Selon plusieurs professionnels des caisses, la manière d’évaluer l’aboutissement des 

accompagnements peut en outre donner l’impression que l’institution ne reconnaît pas l’ensemble du 

travail fourni par ses agents : « je me dis à partir du moment où ça a été positif pour l’assuré, déjà moi, 

c’est une certaine reconnaissance. Après, franchement des fois c’est décevant de pas avoir cette 

reconnaissance au sein de notre institution, mais à partir du moment où l’assuré il me dit qu’il a quand 

même été content (…) que ça lui a permis de lever certains freins, ben déjà pour moi c’est réussi. » 

(conseillère PFIDASS, caisse C). Ce qui est vécu comme une « invisibilisation » d’une partie du travail 

et/ou une non-valorisation de tout ce que l’accompagnement a  apporté aux assurés peut conduire à 

démobiliser les équipes impliquées. 

 

Ainsi, lors d’un entretien réalisé au sein de la caisse B, les professionnels ont échangé sur la manière 

dont l’évaluation de l’action de la PFIDASS pourrait s’élargir pour tenir compte d’un certain nombre de 

« gains intermédiaires » : « Tout ce qu’on a en succès pourrait aussi être valorisé dans le tableau de 

bord. » ; « Puisque notre mail automatique qui est envoyé va requêter tous les succès obtenus au fur et 

à mesure de l’accompagnement, pourquoi le tableau de bord ne prendrait pas tous ces éléments-là ? 

Et pour le coup, tout ce qui aura été orientation, relai, serait valorisé. » (responsable PFIDASS). A la 

caisse A, les assistantes sociales présentent lors de l’entretien expliquent que, dans le cadre des 

accompagnements qu’elles réalisent, des objectifs intermédiaires sont fixés avec l’assuré. « On part 

d’une personne qui est renonçante complètement aux soins, à quelqu’un qui commence à réfléchir à se 

remettre dans le soin, pour peut-être faire un bilan de santé qui là est quand même de l’ordre du « je 

prends en compte ma situation, je vois ce qui se passe », parce que ça peut être l’annonce d’un 

diagnostic éventuel avec la peur et tout ça, à après je vais, donc y a des étapes, quand on part d’aussi 

loin y a des étapes qui sont aussi hyper importantes à passer avant d’en arriver à l’objectif, la finalité 

de l’institution. Et tout ça, si c’est pas quantifié, je trouve qu’on perd un sens pour vous et pour l’assuré 

qui est l’essence en fait de ce travail-là. ». A la caisse C, ce n’est pas tant le fait que les résultats 

intermédiaires ne soient pas pris en compte qui pose question mais bien que le seul aboutissement 

final valorisé soit la réalisation des soins : « Pour nous, le résultat c’est l’accompagnement abouti mais 

pas forcément le soin réalisé. C’est la distinction. (…) L’accompagnement abouti, c’est rendre la 

personne autonome, c’est ce qu’on dit depuis le début avec M. (médecin conseil) qui a participé aux 

actions PLANIR, l’accompagnement c’est rendre la personne autonome, on n’est pas dans de 
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l’assistanat. Or, là on est dans du chiffre du soin réalisé. » (directrice adjointe relation assuré, caisse C). 

Les professionnels présents pensent qu’au-delà de valoriser des gains intermédiaires et les étapes 

franchies par l’assuré, il serait intéressant d’élargir cette notion d’accompagnement abouti de façon à 

davantage valoriser l’autonomie acquise des assurés : « A la fin il va se débrouiller tout seul pour faire 

tel ou tel examen ou telle ou telle prise en charge, ça sera pas comptabilisé parce qu’il aura quitté 

l’accompagnement parce qu’il aura retrouvé son autonomie, et il faut pas oublier (…), c’est ça l’objectif, 

c’est pas de faire des assistés. Donc à partir du moment où on les a aidés, on leur a donné le petit coup 

de pouce pour qu’ils se reprennent en charge, mais là on est encore meilleurs que si on les 

accompagnait jusqu’à l’arrivée du soin. » (médecin responsable du service médical, caisse C).  

 

Pour eux, il conviendrait d’ailleurs de (re)-clarifier les objectifs de la PFIDASS s’agissant de la question 

de l’autonomie/autonomisation des assurés et, de manière conséquente, de réfléchir à la manière 

d’évaluer les résultats sur ce point : « ne pas mettre de résultat quantifié, pour moi, c’est pas une bonne 

chose, c’est pas ce qu’on demande. Ce qu’on demande c’est qu’on mette une obligation de résultats 

sur ce qu’est un accompagnement abouti par rapport à l’autonomie et pas seulement parce que le soin 

est réalisé. » (directrice adjointe relation assuré, caisse C).  

 

Ces réflexions s’inscrivent dans la perspective des objectifs de résultats attendus pour les PFIDASS en 

2019, puis en 2020. La nécessité de se donner des objectifs est bien comprise mais les modalités 

d’évaluation de ces objectifs et des résultats des plateformes ne le sont pas nécessairement, et tout 

du moins engendrent des interrogations. « On se pose des questions, ce sont des enjeux qui sont très 

très forts, qu’on peut comprendre. (…) On commence à se poser des questions et finalement avec une 

peur de sortir du… enfin de la mission de départ de la PFIDASS » (responsable secteur solidarité, caisse 

B).  

 

Comme le suggère ce dernier verbatim, les objectifs attendus suscitent des interrogations parmi les 

professionnels rencontrés, au regard du sens qu’ils attribuent aux PFIDASS : « Il faut pas perdre la 

mission du départ au bénéfice d’un chiffre demandé. C’est un peu le dilemme. Bon maintenant, on 

réfléchit, on va faire évoluer, mais c’est un petit peu la question-là qui se pose quand même. » 

(responsable secteur solidarité, caisse B). La crainte est notamment de perdre en qualité 

d’accompagnement et de ne plus avoir le temps de construire cette relation singulière avec les 

personnes accompagnées qui, de leur point de vue et de celui des professionnels des plateformes, est 

pourtant le grand point fort des PFIDASS. Au sein de la caisse C, les professionnels rencontrés pensent 

que les objectifs quantitatifs annoncés pour leur PFIDASS pour les années à venir font courir le risque 

d’une modification des pratiques qui pourrait altérée la relation de guidance : « On est là dans une 

logique d’accompagnement, dans du social, (…) or dans le cadre du dialogue de gestion, la CNAM a une 

logique productiviste, exponentielle qu’on ne comprend absolument pas. »  (directrice adjointe relation 

assuré, caisse C). La question posée est bien aussi celle de la capacité des conseillers PFIDASS a absorbé 

des volumes plus grands de saisines et du nombre d’accompagnements simultanés par conseiller 

réalisables ; au sein de la caisse A, les conseillères présentes lors de l’entretien faisaient déjà état d’une 

forme de surcharge qui, de leur point de vue, générait du stress et pouvait amoindrir la qualité du 
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service rendu aux assurés : « Moi je le fais par passion, on peut pas travailler avec les gens, sur les 

problématiques des gens si on n’est pas passionnés, convaincus. (…) moi je sais que cette notion de 

chiffre, elle est train de me pourrir quoi. C’est peut-être fort ce que je dis mais on en a parlé encore hier 

et on en parle tous les jours en ce moment avec et on se dit on perd un peu ce côté où on a envie d’avoir 

juste la relation, le rapport avec l’assuré (…), on est en train de perdre l’essence du pourquoi on a fait 

la PFIDASS quoi. » (conseillère PFIDASS, caisse A).  Dans toutes les caisses enquêtées, une réflexion 

existait en tout cas sur les moyens supplémentaires à trouver et/ou les organisations du travail à 

mettre en place (implication d’agents d’accueil ou d’autres services dans la réalisation des 

accompagnements « simples » par exemple) pour réussir à atteindre les objectifs fixés sans dénaturer 

le service rendu via les plateformes.  

 

4.3 Des changements de pratiques, parfois limités par les fonctionnements 

organisationnels traditionnels  
 

Comme le précisent de nombreux professionnels rencontrés lors des entretiens, l’efficacité de la 

PFIDASS est notamment conditionnée à la capacité des composantes de l’Assurance Maladie et 

services à collaborer. La PFIDASS rend nécessaire leur coopération pour pouvoir fonctionner. Les 

collaborations qui peuvent se développer entre différents services et différentes composantes 

permettent aussi d’augmenter la qualité des accompagnements proposés. 

 

En fonction de l’histoire de chaque caisse, de l’organisation des services qui prévalait jusque-là, les 

professionnels rencontrés n’ont pas tous la même perception des effets induits par le déploiement de 

la PFIDASS sur l’organisation interne. Pour certains, de nombreux liens entre services et entre 

composantes existaient déjà avant le déploiement de la PFIDASS sans qu’ils soient cependant 

nécessairement formalisés : « toutes les semaines on a des contacts avec la CPAM et les services 

sociaux. Je veux dire c’est pas la PFIDASS qui a créé des échanges. » (Médecin responsable du service 

médical, caisse C). La démarche PLANIR avait en particulier permis de créer des temps et/ou des 

processus de travail communs. La PFIDASS est alors perçue comme une nouvelle occasion d’échanger 

et de travailler avec des professionnels d’autres services et/ou composantes pour résoudre les 

problématiques rencontrées par les personnes accompagnées. « De facto on est obligés. Enfin on n’est 

pas obligés mais si on a une saisine du service social, on échange soit par mail, soit par téléphone. 

Quand on a une saisine, on appelle le détecteur s’il fait partie de la caisse. Parce qu’y a des choses qui 

ne sont pas dans la saisine, qui peuvent nous paraître intéressantes et tout simplement aussi pour 

informer l’assistante sociale de ce que nous on fait pour qu’elle sache ce que elle, elle doit faire, et ce 

que moi je fais. » (Déléguée sociale caisse C).  

 

Au-delà de donner de nouvelles occasions aux professionnels d’échanger sur des situations et de 

partager leurs informations, le dispositif PFIDASS a permis de formaliser des relations préexistantes, 

de les rendre plus systématiques et effectives en s’appuyant notamment sur des outils : « C’est-à-dire 

qu’on a un peu l’image de chaque administration qui travaillait dans son coin, même si les partenariats 
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sont sous-jacents quand même, c’est à dire que c’est vrai qu’il y en avait déjà ; là il y a ce pot commun 

on a tous la même ambition, c’est que la personne elle accède à ses soins et on a des cas beaucoup plus 

concrets derrière. (…) PFIDASS c’est le pot commun qui fait se développer des relations qui étaient sous-

jacentes. Là c’est beaucoup plus concret. » (conciliatrice, caisse B). La formalisation des relations entre 

services est notamment passée, nous l’avons évoqué s’agissant du service social de la caisse A, par la 

mise en place de fiches de liaison. Auparavant, les agents interpellaient les autres services en se basant 

sur l’interconnaissance, ce qui pouvait nourrir des inégalités de traitement entre les assurés selon 

l’agent qu’ils rencontraient.  « D’une façon générale, c’est intéressant parce qu’on va au-delà de la 

bonne volonté des agents pour une situation, c’est une organisation transversale » (responsable service 

social, caisse A).  

 

D’autres encore pensent que la PFIDASS, au-delà d’être un service qui induit de nouvelles 

collaborations et/ou en active d’autres, est un projet « fédérateur » qui pousse les caisses à structurer 

des fonctionnements généraux plus transversaux. Les PFIDASS obligent en l’occurrence les services 

impliqués à se connaître les uns les autres » ; elles amènent d’ailleurs des professionnels à collaborer 

mais bien également des services et/ou composantes à coordonner davantage leur action : « on sent 

qu’il y a une sorte de coordination entre les services par ce biais-là » (assistante sociale, service social, 

caisse A) qui peut faciliter le travail « en commun » sur d’autres sujets que celui du renoncement aux 

soins. A différents niveaux de l’institution, les PFIDASS ont pu faire naître un sentiment de « solidarité » 

(direction accès aux droits et aux prestations, caisse A) et/ou d’« un travail d’équipe » (téléconseillère 

PFS, caisse A).  

 

Pour autant, les professionnels de terrain rencontrés ont parfois l’impression que le fonctionnement 

global de l’institution demeure très cloisonné et que dans la plupart des cas « on gère [encore] une 

demande, on gère pas une personne » (téléconseillère PFS, caisse A). La transversalité peut alors être 

perçue comme une injonction qui ne prend pas forme dans les faits : « on dit aux gens tu n’as pas à 

aller dans ce service, aux autres vous ne répondez pas au téléphone, enfin… On est rentrés quand même 

dans quelque chose ces dernières années euh… à l’opposé de … (…) Pourtant, on parle beaucoup de 

transversalité, on en parle énormément ! » (manager de ligne, caisse A). Des agents de la caisse A 

trouvent d’ailleurs que la configuration des bâtiments en témoigne : il y a différents sites et peu 

d’occasions de se rencontrer. Une assistante sociale (caisse C) explique : « le problème c’est que tout 

est compliqué, il faut toujours passer par plus haut » ; « le seul problème de cette institution en gros, 

c’est que c’est très cloisonné et que c’est compliqué de prendre son téléphone et d’accéder directement 

à la personne, alors que c’est tellement plus simple. Après, ça évite aussi d’être sollicité tous les quatre 

matins pour … (…). En plus à XXX, on peut très bien aller d’un service à l’autre, on pourrait très bien 

aller se voir en disant « ben voilà, … » mais ça ce n’est pas la norme ». Comme l’exprime ce 

professionnel, le travail « en réseau » n’est pas encore la norme principale d’action au sein 

d’organisations comme les CPAM. Le fait que chaque service ait ses propres objectifs à remplir peut 

en l’occurrence faire complètement perdre de vue la dimension collective de l’action.  

 



32 
 

Dans ce contexte où les pratiques des professionnels bougent plus vite que les normes régissant 

l’organisation du travail, « faire les choses ensemble » peut s’avérer très compliqué même lorsque des 

outils simples sont mis en place. Des accompagnants (caisse C) détaillent par exemple la procédure à 

suivre pour travailler en complémentarité avec le service social dans le cadre d’un accompagnement 

PFIDASS : « il faut d’abord remplir une fiche qu’on transmet à notre responsable, si elle est d’accord 

elle la transmet par exemple à la responsable du service social qui va donner son avis. Soit elle nous le 

retourne parce qu’elle n’en veut pas, soit c’est relayé au service. C’est compliqué. » ; « ça prend du 

temps. » ; « et puis dans un accompagnement il faut qu’on ait les réponses tout de suite. ». Il semble 

que ce type de procédures contribue à dissuader les agents de collaborer entre services, notamment 

dans le cadre des accompagnements PFIDASS mais pas uniquement, ou même de faire des saisines : 

« ben des fois on ne fait pas de signalement parce que... non mais il faut être honnête. Si je peux 

résoudre la situation sans passer par le PFIDASS, je vais pas me casser la tête à aller faire une fiche pour 

avoir une réponse… le temps que ça passe par les chefs, que ça redescende chez vous, que vous 

remontiez etc… j’ai eu le temps trois fois de faire la démarche donc euh… .» (Assistante sociale, servie 

social, caisse C). Tous les accompagnants expliquent que cela leur est déjà arrivé d’appeler directement 

une assistante sociale dans cadre d’un accompagnement PFIDASS : « ça nous est déjà toutes arrivé 

d’aller avec le dossier sous le bras voir les assistantes sociales parce que c’était une situation où on 

pouvait pas faire autrement ». 
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⑦ Modalités d’accompagnement des changements organisationnels  

Dans toutes les caisses, nous l’avons déjà souligné, la mise en œuvre de la PFIDASS a donné lieu à la tenue de 

revues de dossiers, comités techniques ou d’analyse. Ces temps de travail collectifs, qui au fil des mois sont 

devenus moins fréquents voire inexistants au sein des CPAM enquêtées, ont été (ou sont lorsqu’ils existent 

encore) l’occasion pour les services impliqués dans les PFIDASS de se rencontrer plus que par le passé ; ils 

peuvent par là même aider à la mise en place de collaborations et de circuits de travail renouvelés, mais 

également renforcer le sentiment de faire partie d’un ensemble d’acteurs qui œuvrent dans le même but. « Les 

comités techniques, pour ça, sont très intéressants puisque justement ça veut dire qu’il y a des choses qui ont 

déjà été réfléchies en amont, qu’on communique là-dessus et c’est plus facile effectivement pour nous de se 

dire, voilà, il y a un tour qui a été fait par tel et tel service, c’est à nous maintenant de prendre la suite. C’est 

bien plus simple. (…) On a besoin aussi de ça pour s’y retrouver. » (responsable UT service social, caisse B). 

Ces instances, qui permettent aux différents professionnels de mieux se connaître et de travailler 

concrètement ensemble sur des situations, participent d’une forme de décloisonnement de l’institution en leur 

permettant de se resituer dans un ensemble de professionnels et de s’interpeler plus directement : « ces revues 

de dossiers ça permettait que les agents d’accueil qui étaient présents mettent aussi une tête sur nous, alors 

même si on vient toutes de l’accueil, il y a toujours des nouveaux embauchés. Et quand j’entends « je suis 

débordé à l’accueil », ça peut arriver qu’on ait un coup de fil et qu’on descende immédiatement à l’accueil, 

parce que l’agent d’accueil ça fait une demi-heure qu’il se dépatouille avec l’assuré, qu’il n’arrive pas, que de 

toute façon ça va être une saisine, qu’il n’a peut-être pas le temps de faire là tout de suite, qu’il va peut-être 

faire dans quelques jours, mais nous on prend le relai. (…) Et ça, ça a été permis grâce justement à ces revues 

de dossiers où on s’est vu, on s’est rencontré et on leur a dit « dans ces cas-là, ou même si vous avez un doute, 

vous nous appelez ». (déléguée sociale, caisse C). 

Les revues de dossier et/ou comités techniques ont également contribué à partager le sens de l’action des 

PFIDASS avec des professionnels qui n’étaient pas nécessairement présents lors des temps de lancement ou 

de sensibilisation au dispositif. Un agent d’accueil explique : moi j’aimais bien et j’avais dit à mon chef « ce 

serait bien de faire varier les agents », parce qu’il y a certains agents qui voient ça de très loin. Ils ne se sentent 

pas vraiment concernés. Je lui avais dit : « ce serait bien de faire tourner pour sensibiliser tout le monde et 

échanger là-dessus ». Et puis, je viens d’apprendre qu’effectivement, il n’y aura plus de revues de dossiers. Donc 

c’est dommage, parce que comment sensibiliser les gens si on ne les invite pas à des moments de partage ? 

C’est compliqué. Parce que ça va rester, de tout façon concrètement, pour certains, c’est juste un objectif, un 

truc encore en plus et puis voilà. » (agent d’accueil, caisse C).  

La participation des agents d’encadrement aux temps collectifs leur a, en outre, donné de la matière pour 

mieux expliquer à leurs agents en quoi les accompagnements consistent, quelles sont les suites données aux 

saisines, les résultats obtenus ou non, les types de saisines à privilégier… Pour une responsable de l’accueil, le 

fait de participer à la revue de dossiers lui a permis de découvrir concrètement l’activité des PFIDASS qui sinon 

restait floue, de différencier l’action du dispositif de celle d’autres services/offres et de mieux percevoir les 

articulations possibles. « C’est moins du concept, c’est moins une injonction » (responsable direction Relation 

client – accès aux soins – promotion de la santé, caisse B).  
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Perspectives conclusives 
 

Fin 2018, au moment où nous avons rencontré les acteurs des trois CPAM impliquées dans cette 

enquête, l’un des questionnements communs est relatif aux conséquences du déploiement des 

PFIDASS sur les pratiques professionnelles. En la matière, les changements déjà en cours ou envisagés 

diffèrent d’une caisse à l’autre, en fonction des évolutions déjà amorcées ou abouties, en lien avec le 

PLANIR notamment et/ou avec l’existence, dans certains organismes, de services dont les missions 

s’approchent de celles des PFIDASS. L’acculturation par rapport à la thématique du renoncement aux 

soins, les liens faits avec la question du non-recours aux droits et avec le sujet plus global de l’accès à 

la santé, ne sont pas équivalents d’une CPAM à l’autre. Par ailleurs, l’évolution générale de chacune 

des caisses sur le plan organisationnel est différente et est plus ou moins favorable à l’implémentation 

d’un dispositif valorisant la transversalité. Enfin, le contexte en termes de « production » n’est pas 

identique. 

 

 Changements de pratiques et évolutions plus symboliques 

 

Au-delà d’être contingentés par les éléments précités, les enjeux des plateformes ne sont, de manière 

générale, pas identiques selon les composantes, services et professionnels concernés. Revenons sur 

quelques enjeux qui nous paraissent centraux : 

 

A l’accueil, l’activité de détection des situations de renoncement aux soins amène les agents à aller au-

delà de la demande des personnes reçues et à porter un regard plus analytique sur leur situation. 

L’enquête montre que cette posture empruntant notamment à la logique de « l’aller-vers » n’est pas 

intégrée par tous de la même manière. En parallèle, les agents ne sont pas égaux face au fait d’aborder 

le sujet de la santé, qui les « sort » du domaine administratif qui est habituellement le leur. Plusieurs 

de ceux rencontrés ont exprimé des difficultés voire une réticence à se saisir d’un questionnement 

dont ils peuvent considérer qu’il entre dans l’intimité des personnes. Pour les assurés, il n’est pourtant 

pas certain que parler de leur santé soit jugé plus intime que de dévoiler des informations sur leur 

situation administrative (et donc personnelle). Comme nous l’avions indiqué dans la première 

évaluation sociologique de la PFIDASS du Gard, questionner sur le renoncement aux soins renvoie 

surtout les agents (de manière plus ou moins consciente) à leurs représentations de la santé, à leurs 

propres expériences (ou celles de proches) de soins et/ou de la maladie voire aux difficultés qu’ils 

rencontrent pour se soigner. L’étude souligne que les formations à la posture peuvent permettre aux 

agents d’échanger sur tout cela ; elles ont d’ailleurs aidé certains parmi ceux rencontrés à endosser le 

rôle de détecteur. Mais pour d’autres, il a été difficile de s’exprimer en collectif sur ces sujets. Des 

échanges plus individuels, par exemple lors des points avec les responsables de service par rapport aux 

objectifs de détection ou avec des « détecteurs référents », ont alors pu être utiles pour comprendre, 

avec les agents, ce qui les freine pour réaliser des détections. L’étude montre également que les 
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actions d’immersion des agents d’accueil (comme d’autres services d’ailleurs) dans le service PFIDASS 

ont aidé certains à dépasser des réticences et soutenu leur implication dans la détection, en leur 

permettant de mieux se représenter la suite du parcours de la personne une fois la saisine effectuée. 

Elle indique, en parallèle, que cette immersion est globalement pertinente pour que les professionnels 

parties prenantes des PFIDASS s’approprient le dispositif en en comprenant mieux le fonctionnement 

concret. 

 

Pour les professionnels du service social, la PFIDASS se présente comme un dispositif qui, a priori et à 

première vue, se déploie sur un de leurs champs d’action - l’accès aux soins de populations fragiles - et 

par le biais des mêmes modalités d’action - l’accompagnement. Sur un plan symbolique, l’apparente 

similitude des champs et des modes d’action vient fortement questionner les travailleurs sociaux, leur 

rôle et place au sein de l’Assurance maladie. Outre le fait que leur place n’a par le passé pas toujours 

été simples à trouver, que leur appartenance conjointe aux branches vieillesse et maladie de la Sécurité 

sociale a pu induire des ambiguïtés11, il est important de rappeler que la mise en place des PFIDASS 

s’effectue dans un contexte où les missions du service social sont globalement en évolution. L’étude 

montre en tout cas que les échanges au niveau national, mais aussi entre responsables locaux des 

composantes de l’Assurance maladie, sont essentiels et attendus pour clarifier et à s’accorder « par le 

haut » sur le positionnement des uns et des autres. Poursuivre la délimitation des missions, et donc 

les frontières d’action des PFIDASS par rapport au service social, apparaît, pour les acteurs rencontrés, 

indispensable afin d’identifier la plus-value de chacun, d’éclairer les complémentarités et les possibles 

articulations. Les entretiens signalent en outre que les échanges entre professionnels de terrain sont 

importants pour mettre en exergue, à partir de cas concrets, les spécificités - temporalité des 

accompagnements, posture, place des personnes, ressources mobilisées, finalités - et éviter que la 

PFIDASS ne soit perçue comme une « menace » par certains travailleurs sociaux.  

 

Pour le service médical, les changements repérables dans les pratiques sont différents selon que l’on 

considère les personnels administratifs ou les personnels soignants. Pour les premiers, la détection des 

situations de renoncement aux soins nécessite une évolution de la posture professionnelle pour être 

en capacité de porter un regard plus global sur la situation des personnes et faire émerger d’éventuels 

besoins de soins non-satisfaits. Le fait que la « rencontre » entre ces professionnels et les assurés soit 

en lien avec une convocation (souvent stressante et porteuse d’un enjeu pour les assurés – par 

exemple la prolongation d’un arrêt de travail) ne facilite pas, de leur point de vue, le questionnement 

sur le renoncement. Plusieurs des professionnels rencontrés s’interrogent d’ailleurs sur leur légitimité 

à réaliser des détections au regard de leur rôle au sein du service médical, et plus globalement, des 

missions du service. S’agissant des médecins conseils, la détection des situations de renoncement ne 

leur semble pas nécessairement cohérente avec leur rôle « originel » de contrôle et donc difficilement 

intégrable à leurs pratiques ; bien que ce rôle ait évolué, la façon dont les assurés perçoivent ces 

professionnels reste intrinsèquement liée à ce rôle originel. Pour autant, une partie d’entre eux 

                                                           
11 Revil Héléna, « Le « non-recours » à la Couverture maladie universelle. Emergence d’une catégorie d’action et 
changement organisationnel ». Thèse de doctorat de science politique, Université Grenoble-Alpes, janvier 2014. 
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trouvent important de s’impliquer d’une autre manière dans les plateformes, en contribuant à la 

formation des accompagnants et/ou en apportant leur expertise au cours des accompagnements.  En 

ce qui concerne la détection, pour tous les acteurs du service médical qui ont participé à cette enquête, 

les CSAM apparaissent comme les professionnels qui sont ou seront les plus à même de remplir ce rôle 

et d’incarner, plus globalement, l’action de l’institution contre les ruptures de droits et de soins. 

 

Enfin, pour les professionnels des Centres d’Examen de Santé (CES) qu’ils soient administratifs ou de 

santé, le déploiement des PFIDASS n’implique pas de transformation majeure des pratiques, le rôle 

des plateformes se situant de leur point de vue dans le prolongement (voire comme une confirmation) 

de leur mission de prévention. La mise en place de la PFIDASS vient aussi légitimer des pratiques de 

repérage des difficultés sociales (par exemple, usage du Score Epices dans le cadre des bilans de santé). 

La thématique du renoncement aux soins tout comme l’attention portée à la dimension sociale des 

questions de santé semblent ainsi davantage prises en main au sein des CES que dans d’autres services 

de l’Assurance maladie. Cela peut favoriser l’implication des professionnels des centres dans la 

détection et la saisine des PFIDASS. Les accompagnements délivrés par les plateformes sont par ailleurs 

perçus comme un outil pour rendre effectives des préconisations de soins découlant des bilans de 

santé. Toutefois, les entretiens réalisés montrent que les agents administratifs se sentent davantage 

légitimes pour repérer les situations de non-recours aux droits (CMU C, ACS en particulier), tandis que 

les professionnels de santé détectent (ou anticipent) plus facilement des situations de renoncement 

aux soins. Une connaissance et une compréhension accrues des liens entre non-recours aux droits et 

renoncement aux soins pourraient sans doute aider les différents professionnels des CES à être encore 

plus complémentaires au profit de l’accès à la santé des assurés. 

 

La fonction d’accompagnant au cœur du dispositif 

 

Avec la mise en place des PFIDASS, une nouvelle fonction a émergé dans les CPAM : celle que nous 

pourrions qualifier, à l’heure où nous terminons l’enquête, d’accompagnant ou de « guidant » à la 

réalisation des soins. Les professionnels en charge de cette fonction développent une relation 

spécifique aux assurés qui a notamment pour particularité de s’instaurer sur un terme plus long que 

d’ordinaire et de se structurer autour de contacts réitérés et d’une logique de suivi. Autre spécificité : 

le point de départ de cette relation - existence d’un (voire plusieurs) renoncement(s) aux soins, analyse 

de l’état des droits et mise à jour des problématiques en matière d’accès aux soins - et ses objectifs - 

la réalisation de soins renoncés. Il est aussi question de trouver la bonne distance et la juste mesure 

entre « simplement » guider ou accompagner de manière plus serrée, selon l’autonomie des assurés. 

L’une des conditions de l’aboutissement des parcours dans les PFIDASS est en tout cas de s’adapter 

aux singularités de chaque assuré. Tenir compte d’éléments relatifs aux contextes de vie (que ce soit 

en termes d’emploi, de logement…) peut être utile pour choisir les outils les plus pertinents, adapter 

la temporalité de l’intervention mais également pour prévenir d’éventuels « abandons » 

d’accompagnement (du fait par exemple de la superposition de plusieurs problématiques auxquelles 

les personnes n’arriveraient pas à faire face simultanément). 
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La diversité des problématiques rencontrées par les accompagnants dans le cadre des suivis PFIDASS 

(qui reflètent la complexité des situations de renoncement aux soins) les amène à être en relation avec 

des professionnels dont ils découvrent parfois les fonctionnements et/ou l’activité. Comme nous 

l’avions souligné en 201512, les accompagnants peuvent d’ailleurs se sentir plus ou moins à l’aise, voire 

plus ou moins légitimes, par rapport à certains d’entre eux (par exemple par rapport aux chirurgiens-

dentistes). Alors que la relation avec les assurés est différente de celle à laquelle les agents sont 

habitués et la relation avec les partenaires plus complexe, le travail en équipe, l’existence de temps 

d’échanges au sein des équipes PFIDASS et entre plateformes, peuvent constituer des soutiens 

importants. C’est aussi le cas des moments d’échanges informels avec des professionnels avec lesquels 

les conseillers peuvent être en contact au cours des accompagnements ; porteurs d’expertises 

spécifiques, ils peuvent d’ailleurs être des ressources précieuses dans le parcours plus formel de 

formation des conseillers. De manière générale, la clarté du positionnement de l’Assurance maladie 

par rapport au rôle des PIFDASS, la délimitation de ce qui entre ou non dans leur champ d’action, de 

ce que les accompagnants peuvent faire pour « lever » les renoncements, paraît pouvoir faciliter 

l’articulation avec l’action d’autres professionnels et venir étayer la légitimité des accompagnants. 

 

Ainsi, au-delà des changements d’ordre pratique, un dispositif comme celui des PFIDASS induit des 

changements plus symboliques pour les professionnels qui en sont partie prenantes : ces changements 

sont relatifs à la manière de se représenter leur rôle dans l’institution et l’utilité de leur travail, de 

penser leur positionnement au sein de celle-ci et par rapport aux autres professionnels (en interne ou 

avec l’environnement territorial) ainsi que leur posture par rapport aux assurés.  

 

Une capacité différenciée des professionnels à s’approprier le projet PFIDASS 

 

Ces évolutions symboliques ne vont pas de soi pour tous les professionnels rencontrés notamment 

parce qu’elles questionnent, au-delà des points indiqués ci-dessus, le sens général de la mission de 

l’institution dans laquelle ils travaillent. L’étude montre que les interrogations peuvent porter (1) sur 

les causes du renoncement et sur l’éventuelle responsabilité de l’Assurance Maladie dans la survenue 

de certaines de ces situations ; (2) sur la légitimité de l’institution à faire sien le sujet du renoncement 

aux soins ; (3) sur sa responsabilité à intervenir pour traiter et/ou prévenir le phénomène et sur le fait 

de consacrer autant d’énergie pour déployer les PFIDASS alors que de nombreux autres chantiers sont 

en cours.  

 

Trouver des réponses et donner du sens au projet PFIDASS n’est pas évident pour certains 

professionnels ; leur formation initiale, leur parcours professionnel et leur ancienneté dans l’institution 

peuvent jouer. Les échanges lors de l’enquête indiquent que certains peuvent avoir des difficultés à 

resituer la lutte contre le renoncement aux soins par rapport aux autres chantiers/projets en cours 

auxquels ils doivent également contribuer. Pour d’autres, parfois les mêmes, l’importance donnée aux 

PFIDASS et à leur déploiement n’est pas nécessairement comprise. Le rôle des agents de direction est 

                                                           
12 Revil, Warin, 2016, op. cit.  
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essentiel pour donner le sens général de l’action, situer le projet PFIDASS et dessiner la cohérence 

d’ensemble. Cette étude montre aussi que la prise en main plus ou moins forte du projet par 

l’encadrement intermédiaire (en l’occurrence plus ou moins formé et habitué au management par 

projet) peut directement impacter la compréhension et la mobilisation des équipes de terrain.  

 

Les modalités d’évaluation des PFIDASS sont une autre source de questionnements. Au moment de 

l’enquête, fin 2018, les critères retenus peuvent paraître réducteurs aux professionnels qui y prennent 

part et donner l’impression qu’une partie seulement de l’activité des plateformes, et du travail que les 

accompagnants ont le sentiment de réaliser, n’est valorisée. Dans ce contexte, les résultats attendus 

en 2019 puis en 2020 suscitent des inquiétudes, des incompréhensions, voire génère une ambiguïté 

sur la finalité des plateformes. Des craintes s’expriment alors, notamment celle que l’intensification de 

l’activité n’altère la qualité du service rendu voire que celui-ci soit dénaturé, au point de remettre en 

cause le sens de l’action. 

 

Les PFIDASS : révélateur ou préfigurateur d’un nouveau service et d’une organisation renouvelée ? 

 

A plusieurs égards, les PFIDASS peuvent être considérées comme un « démonstrateur » ou un 

« préfigurateur » du rôle renouvelé de l’Assurance maladie en matière d’accès aux soins ainsi que des 

changements dans les pratiques et l’organisation du travail, et des évolutions symboliques, qui sont 

nécessaires, en interne comme dans la relation avec l’environnement, pour renforcer encore l’action 

en matière d’accès à la santé.  

 

Comme d’autres dispositifs ou offres développés par l’institution depuis plusieurs années maintenant, 

les PFIDASS sont porteuses d’un rapport différent aux assurés et à leur situation, basé sur davantage 

de proactivité et une prise en compte plus globale nécessitant une analyse de différents paramètres 

sanitaires et sociaux. Tout contact de l’institution avec un assuré peut être l’occasion, au-delà de 

répondre à sa demande/question, de repérer une autre problématique, une fragilité, et par 

conséquent de proposer un service/une offre adapté et/ou d’impulser un parcours spécifique qui 

pourra prendre forme dans le cadre d’une relation plus suivie et s’inscrivant dans une temporalité 

renouvelée. Ce mode de faire nécessite toutefois la collaboration entre services et composantes de 

l’institution, ainsi que l’implication de professionnels extérieurs intervenant en l’occurrence dans le 

secteur du social et de la santé. C’est le cas s’agissant des PFIDASS ; les professionnels qui y prennent 

part n’apportent pas seuls une réponse aux assurés, ils ont besoin d’interagir avec d’autres. Valorisant 

un rapport renouvelé aux assurés et aux professionnels qui les sous-tendent, les plateformes sont une 

« opportunité » pour faire évoluer des fonctionnements, des modes de mise en relation entre services, 

et favoriser l’émergence de modalités de travail plus transverses. Parmi les acteurs rencontrés pour 

réaliser cette étude, un certain nombre a souligné l’intérêt d’adopter des fonctionnements relevant 

davantage de la mise en réseau dans leurs pratiques quotidiennes.  

 

Ces évolutions nécessitent cependant de s’inscrire dans un changement de culture organisationnelle 

de plus grande ampleur. L’organisation des CPAM, qui renvoie encore à différents égards à un modèle 
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d’organisation administrative cloisonné, hiérarchisé, et relativement hermétique à l’environnement, 

peut être un frein dans cette transition (Revil, 2014). Comme l’a écrit Henry Mintzberg, sociologue des 

organisations13, plus une organisation est ancienne, plus son comportement est formalisé. En parallèle, 

plus l’organisation est grande, plus sa structure est élaborée, ses tâches spécialisées, ses procédures 

nombreuses et ses unités différenciées (Mintzberg, 1987). Ces propos nous paraissent intéressants 

s’agissant des CPAM. La nature de leur organisation en interne et de leur rapport à l’environnement, 

l’ancienneté et le caractère routinier de certains fonctionnements, peuvent ne pas jouer en faveur de 

l’implémentation des PFIDASS, ou tout du moins compliquer la mise en œuvre concrète de certaines 

de leurs dimensions, notamment la capacité des différentes entités à sortir de fonctionnements en 

« silos » pour favoriser une activité en réseau, condition de la fluidité des parcours des assurés.  

 

Tout comme l’appropriation de la question du renoncement aux soins, et la projection dans la 

consolidation du rôle de l’Assurance maladie pour renforcer l’accès à la santé, restent différenciées au 

sein du réseau au moment où nous finissons l’enquête de terrain, l’évolution de la culture 

organisationnelle au niveau des CPAM et des modalités managériales est inégale. En juin 2019, à 

l’occasion du colloque « Renoncement et accès aux soins : de la recherche à l’action », Nicolas Revel, 

directeur général de la CNAM, insistait sur « l’importance de la thématique de l’accès aux soins et à la 

santé, et en particulier des PFIDASS, pour poursuivre l’évolution organisationnelle interne des caisses 

primaires mais également l’évolution territoriale de l’Assurance maladie »14. La structuration 

renouvelée du réseau pour piloter l’action en matière d’accès à la santé constitue, de notre point de 

vue, un levier majeur pour éclairer et accompagner de manière homogène les changements, en 

particulier symboliques, qui permettront de poursuivre l’intégration des plateformes dans les caisses, 

et dans leur environnement territorial, et d’en faire encore davantage un outil (parmi d’autres) de leurs 

évolutions professionnelles, organisationnelles et culturelles. 

 

 

 

 
 

 

                                                           
13 Dans les années 1980, H. Mintzberg tente de dégager un sens à l’importante littérature qui touche la 
structuration organisationnelle. Pour ce faire, il répertorie les éléments qui composent toutes les structures 
organisationnelles - les composantes de base- mais également les mécanismes qui permettent en leur sein de 
coordonner le travail et la réalisation des missions - les mécanismes de coordination. Il cherche parallèlement à 
comprendre les modalités selon lesquelles l’autorité s’exerce dans les organisations et met ainsi en exergue des 
types de décentralisation. Enfin, H. Mintzberg classe les facteurs contextuels qui peuvent influencer l’action des 
organisations. 
14 Extrait de l’intervention de Nicolas Revel lors de la table-ronde conclusive du colloque. 


