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 INTRODUCTION 
 

Contexte et objectifs : 
 

La PFIDASS du Gard a fait l’objet de deux précédentes évaluations en 2015 et 2016. La première 

avait permis de mettre en évidence les différents effets de l’accompagnement délivré par la PFIDASS 

pour les assurés qui en avaient bénéficié. Ces effets se mesuraient en termes de réalisation de soins, 

mais aussi de soulagement physique et parfois moral, d’impulsion pour évoluer dans le parcours de vie 

ou encore de renforcement des perspectives professionnelles et/ou sociales des assurés concernés. 

Cette étude montrait également que l’accompagnement PFIDASS pouvait produire des « gains 

intermédiaires » (mise à jour des droits de base à l’Assurance Maladie, ouverture d’un droit à la CMU C 

ou à l’ACS, adaptation des contrats de complémentaire santé), même si les assurés ne réalisaient, au 

final, pas les soins renoncés et/ou si la PFIDASS les perdait de vue avant « le gain final » de la réalisation 

des soins. Nous avions également indiqué que ce type de gains pouvait sécuriser les personnes par 

rapport au risque de la maladie, sur le moyen terme.  

Cette première évaluation soulignait, en parallèle, que l’accompagnement délivré par la 

PFIDASS permettait à certains assurés de découvrir l’existence de certaines aides et/ou de se rendre 

compte de leur éligibilité. En outre, des assurés témoignaient de leur meilleure compréhension des 

droits par rapport au risque maladie et de la manière d’en faire usage au quotidien. Les représentations 

d’une partie des assurés par rapport à l’Assurance Maladie avaient également évolué, leur passage par 

la PFIDASS les amenant à prendre conscience que la CPAM pouvait être un interlocuteur utile en cas de 

difficultés d’accès aux soins.  

Toutefois, à l’issue de cette première évaluation, quelques questions demeuraient. Elles 

concernaient, en particulier, la capacité des assurés ayant été accompagnés dans le cadre de la PFIDASS, 

à accéder aux soins sur un plus long terme, à se débrouiller seuls pour ce faire à l’avenir, dans la mesure 

où la PFIDASS ne peut d’aucune manière intervenir sur leurs conditions de vie notamment.  

La seconde évaluation, réalisée en 2016 après deux ans de fonctionnement du dispositif dans le 

Gard, cherchait à cerner si les effets produits par l’accompagnement PFIDASS pour les assurés étaient 

toujours les mêmes que ceux précédemment décrits et si les questions soulevées en 2015 se posaient 

avec la même acuité. Cette seconde étude confirmait l’importance des effets en termes de réalisation 

de soins renoncés, l’existence de gains intermédiaires et d’un accès aux soins facilité, pour une partie 

des bénéficiaires PIFDASS, à moyen terme. Elle montrait également l’importance pour les assurés 

d’avoir un interlocuteur unique, facilement joignable et avec lequel les assurés disaient tisser, pour la 
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plupart, un lien de confiance. Il ressortait que la relation nouée avec un interlocuteur référent leur 

permettait de se sentir entendus, voire reconnus dans leur besoin de soins et d’aides pour les réaliser. 

Mais cette étude pointait également que tous les obstacles rencontrés par les assurés dans leur 

accès aux soins ne pouvaient pas nécessairement être levés par l’action de la PFIDASS. Par ailleurs, les 

entretiens indiquaient que les assurés ne connaissaient pas toujours le périmètre exact du dispositif, ni 

le contenu potentiel des accompagnements, ce qui pouvait venir entacher l’effectivité de l’aide. Tous ne 

s’accordaient pas pour dire que cet accompagnement les avait aidés à mieux comprendre quels étaient 

leurs droits et comment les utiliser. Certains, en particulier ceux n’ayant pas de perspective d’évolution 

de leur situation professionnelle et/ou financière, constataient que l’accompagnement leur avait permis 

de réaliser des soins renoncés, mais n’avait pas modifié leur accès global au système de santé. Cette 

seconde évaluation signalait, en parallèle, que l’expérience de la PFIDASS n’avait pas forcément fait 

évoluer les représentations des assurés concernant la CPAM. L’enquête montrait enfin que beaucoup 

accordaient un grand crédit au conseiller qui les avait accompagnés, voire à la PFIDASS, mais plus 

rarement à l’institution elle-même. 

Des entretiens avec des assurés dont le parcours au sein de la PFIDASS avait été catégorisé 

comme « inabouti » par la CPAM (ce terme désignant des accompagnements qui, pour différentes 

raisons, n’ont pas été menés à leur terme) avaient également été conduits dans le cadre de cette 

seconde évaluation. Il en ressortait qu’une partie des assurés avait abandonné, découragée face à la 

complexité des démarches à réaliser pour un résultat incertain et/ou ne présentant pas, de leur point 

de vue, suffisamment d’intérêt. D’autres avaient quitté le dispositif trouvant que les solutions 

proposées par la PFIDASS ne répondaient pas à leurs besoins ou ne se sentant pas reconnus dans leur 

singularité. Enfin, quelques assurés n’avaient tout simplement pas compris que leur accompagnement 

avait pris fin et poursuivaient d’ailleurs leurs démarches pour accéder aux soins dont ils avaient besoin, 

pensant même pour certains qu’ils allaient être recontactés par leur conseiller PFIDASS.  L’étude 

soulignait ainsi que des éléments purement contingents pouvaient parfois provoquer des ruptures.  

Forts de ces différents acquis, la troisième évaluation de la PFIDASS du Gard, réalisée en 2018 et 

dont les résultats sont présentés ci-après, a eu pour ambition d’interroger, tout à la fois, des 

bénéficiaires de la PFIDASS dont les parcours ont été jugés aboutis et inaboutis. Percevant au travers 

d’autres travaux réalisés sur les PFIDASS que certains facteurs explicatifs du renoncement aux soins 

méritaient d’être encore décryptés, il s’est notamment agi, au travers de cette troisième évaluation, de 

questionner ces assurés sur le type de difficultés qu’ils rencontrent pour accéder aux soins. Plus 

globalement, l’objectif était de saisir leurs représentations du système de santé français ainsi que leurs 

attentes à l’égard de ce système. De façon à conforter, compléter et dépasser les résultats des 

précédentes évaluations concernant plus spécifiquement le dispositif PFIDASS, nous avons également 
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souhaité interroger les assurés sur leur expérience de la plateforme et notamment de ce qui constitue 

pour eux un parcours « réussi » au sein de ce dispositif.  

Les travaux conduits par l’Odenore sur les PFIDASS ont été attentifs à la manière dont les 

acteurs de l’Assurance Maladie décrivent les objectifs des plateformes et leur rôle par rapport à l’accès 

aux soins des assurés. Ils ont aussi donné la parole aux bénéficiaires des PFIDASS concernant leur 

passage dans le dispositif PFIDASS, la manière dont ils ont perçu la prise en charge de leur situation, et 

les effets de l’accompagnement pour eux. Jusque-là cependant, la captation de cette parole s’est faite 

essentiellement au travers d’entretiens individuels.  

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette nouvelle étude permet d’envisager un 

changement de perspective, au sens où il s’agit de saisir simultanément le regard porté par plusieurs 

assurés sur le dispositif, de les faire échanger sur ce qu’ils en attendent et sur ce qu’il peut in fine leur 

apporter.  Il nous semble que, ce faisant, cette nouvelle évaluation pourra davantage permettre de 

mettre au jour des écarts, des divergences, entre les représentations des acteurs de l’Assurance 

Maladie s’agissant du dispositif PFIDASS et celles des assurés.  

 

Méthodologie : 
 

Pour ce faire, nous avons choisi de réaliser des focus groupes. Les précédentes évaluations 

avaient donné lieu à la réalisation d’entretiens individuels en face à face (50 entretiens réalisés en 

2015), puis par voie téléphonique (30 entretiens réalisés en 2016). La réalisation de focus groupes 

pouvait, de notre point de vue, susciter des discussions, des échanges, sur les questions nous 

intéressant entre des assurés ayant tous été accompagnés dans le cadre de la PFIDASS.  

Deux groupes ont été constitués à cette occasion, composés chacun d’assurés dont le parcours 

avait été catégorisé comme « abouti » par la CPAM et d’autres dont le parcours avait été classé comme 

« inabouti ». Les assurés invités à participer ont tous été contactés par téléphone au préalable par un 

des chercheurs pour leur présenter la démarche. Un courrier leur avait également été envoyé par la 

CPAM. 

Chacun des groupes s’est réuni pour deux séances de trois heures de discussion, à une semaine 

d’intervalle. Pour les deux groupes, la première séance a été consacrée à l’accès aux soins en France, 

afin de mettre en lumière ce qui peut faciliter cet accès ou, à l’inverse, le contraindre. La seconde 

séance, réalisée une semaine plus tard, a été centrée sur l’expérience des assurés de la PFIDASS, sur 

leurs représentations du dispositif et leur appréciation de l’accompagnement. Ces deux séances se sont 
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déroulées dans un lieu, dit « neutre », au sens où il ne s’agissait pas des locaux de la CPAM et ont été 

animées par les chercheurs de l’Odenore. 

Un mois après, une dernière séance a été organisée, rassemblant cette fois-ci les deux groupes 

d’assurés. Ce troisième temps collectif a également duré trois heures et avait vocation à préparer, à 

partir d’une synthèse des deux premiers focus groupes rédigée par les chercheurs, un temps d’échanges 

entre les assurés et l’équipe de direction de la CPAM du Gard. Cette troisième séance s’est déroulée au 

sein des locaux du siège de la Caisse primaire, tout comme l’échange assurés/équipe de direction qui a 

eu lieu dans la foulée.  

Composition des groupes : 
 

Pour le premier groupe, 11 personnes avaient été invitées à participer. 10 d’entre elles se sont 

finalement déplacées pour prendre part aux échanges. Concernant le deuxième groupe, 10 personnes 

avaient été invitées, 8 d’entre elles ont finalement participé.  

Les assurés avaient été sélectionnés en fonction de plusieurs critères. Il importait qu’ils n’aient 

pas déjà pris part à une des démarches d’évaluation précédentes afin que tous aient le même niveau 

d’information et qu’aucun n’ait déjà eu à porter un regard réflexif sur cette expérience. Les assurés 

devaient avoir terminé leur parcours au sein de la PFIDASS au cours des six derniers mois pour qu’ils 

gardent un souvenir précis de cet accompagnement. Concernant les assurés ayant un parcours 

« inabouti », nous avons souhaité sélectionner des personnes ayant eu au moins 10 contacts avec le 

service de la PFIDASS, considérant qu’il leur fallait avoir une expérience suffisante pour pouvoir en 

témoigner et échanger avec les autres. Dans cette même optique, nous avons privilégié les assurés pour 

lesquels la base de données OGEPLANIR indiquait comme motif de clôture : « absence de réponse en 

cours d’accompagnement » ou « plus de renoncement en cours d’accompagnement ». Les assurés dont 

le parcours a pour motif de clôture « refus d’accompagnement » n’ont la plupart du temps jamais 

entamé cet accompagnement.  

Secondairement, nous avons souhaité sélectionner des assurés dont la nature des soins 

renoncés était la plus variée possible. De même, nous avons cherché à privilégier une variété de 

situations au regard du nombre de renoncements déclarés par les assurés. Enfin, il nous fallait respecter 

un équilibre en termes d’âge et de sexe.   

Au final, le premier groupe a réuni 10 personnes. 4 ont été accompagnées pour plusieurs soins 

renoncés. L’objet du, ou des, renoncements concernait : les soins dentaires (tous les assurés 

participants ont été accompagnés pour réaliser ce type de soins), l’achat de lunettes, de matériel 

médical et/ou d’appareillages auditifs, et/ou des consultations auprès de spécialistes. 4 assurés avaient 

un parcours « abouti » et 6 un parcours « inabouti ». 5 hommes et 5 femmes composaient ce groupe. 
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Parmi eux, on comptait 1 personne ayant entre 18 et 24 ans, 5 personnes ayant entre 40 et 59 ans et 4 

personnes de plus de 60 ans. 

Le deuxième groupe a réuni 8 personnes. 5 ont été accompagnées pour plusieurs soins 

renoncés. L’objet du, ou des, renoncements concernait : les soins dentaires (tous les assurés 

participants ont été accompagnés pour réaliser ce type de soins), l’achat de lunettes, matériel médical, 

d’appareillages auditifs et/ou de médicaments, des consultations auprès de spécialistes et/ou auprès 

d’un médecin généraliste.  5 assurés avaient un parcours « abouti » et 3 un parcours « inabouti ». 3 

hommes et 5 femmes composaient ce groupe. Parmi eux, on comptait 6 personnes ayant entre 40 et 59 

ans et 2 personnes de plus de 60 ans. 

*** 

Dans ce rapport, nous avons choisi, en premier lieu, de rendre compte des échanges qui se sont 

déroulés entre les assurés durant les quatre premières séances de focus groupes ; des verbatim ont été 

intégrés afin de donner également la parole aux assurés dans cet écrit. En parallèle, nous avons procédé 

à une lecture plus analytique des échanges, de manière à montrer en quoi les résultats de cette étude 

font écho à ceux mis au jour par de précédentes évaluations et à mettre en évidence les éléments 

inédits qui ont été produits par ce processus d’enquête. Enfin, nous avons rappelé les principaux 

messages et questionnements des assurés, qu’ils ont aussi adressés directement aux acteurs de la 

CPAM au cours de la séance d’échange. 
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PARTIE I. OBSTACLES ET CONDITIONS DE L’ACCES AUX SOINS, DU POINT 

DE VUE DES ASSURES 
 

Pour chacun des groupes d’assurés, la première séance collective a été consacrée aux difficultés 

qu’ils rencontrent, ou ont rencontrées, pour se soigner ; il s’agissait ainsi d’échanger sur les principaux 

obstacles qui, du point de vue des assurés, peuvent compliquer l’entrée, mais aussi le maintien, dans les 

soins, et de capter leurs perceptions à propos de l’accessibilité des soins, à l’heure actuelle, en France. 

Cette première partie du rapport reviendra sur les principaux éléments qui ont émergé des discussions 

sur ces points, à savoir : 

- Le poids des considérations financières dans l’accès aux soins ; 

- Les nombreuses incompréhensions concernant le coût de certaines consultations et/ou actes, 

mais aussi s’agissant de l’accès à des aides qui pourraient participer à atténuer les obstacles 

financiers que rencontrent les personnes ; 

- Le fait que la relation aux professionnels de santé est un élément déterminant pour engager et 

poursuivre des démarches de soins ; 

- L’impact moindre pour les assurés présents dans les focus groupes de l’accessibilité 

géographique ; 

 

1. L’ACCES AUX SOINS EST FORTEMENT CONTRAINT PAR DES 

CONSIDERATIONS FINANCIERES 
 

1.1. Un coût des soins difficile à assumer, mais aussi très mal compris ; 

L’une des thématiques sur laquelle les assurés se rejoignent immédiatement est celle des 

restes à charges. La majorité d’entre eux a dû y faire face, à un moment ou à un autre, de son 

itinéraire de soins. Plus globalement, c’est bien le coût des soins, de certains en particulier, qui 

interroge les assurés. Sans surprise, ce sont, en premier lieu, les soins dentaires dont le coût est jugé 

« excessif », « exagéré ».  Durant une séance, un assuré témoigne : « quand on vous dit… pour le 

premier devis qu’on vous lance, on vous dit y en a pour 22000€ pour le prix le plus cher et quand on 

vous rabaisse, on vous dit le prix le plus bas c’est 14000€…. Euh quand on vous dit vous avez le prix 

d’une voiture dans la bouche, ça refroidit déjà. Et puis après vous avez, vous pouvez faire tout le tour 

de tous les dentistes, n’importe quel qu’ils soient, tous, à 100€ près, ils sont tous pareils. »  

Les échanges entre les assurés montrent que la plupart d’entre eux est surtout dans 

l’incompréhension du coût des soins, en particulier dentaires, et aimerait mieux saisir ce qui peut 
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l’expliquer. Si pour une partie des personnes, les années d’études nécessaires pour devenir praticien, 

le matériel indispensable à l’exercice de certaines spécialités, peuvent, dans une certaine mesure, 

justifier des coûts élevés, d’autres s’interrogent. Un assuré explique par exemple : « j’ai conscience, le 

métier c’est pas un métier facile y a des années d’études ; je comprends aussi que le matériel est cher, 

je comprends aussi que y a pas mal de choses que derrière ils doivent coûter cher pour eux, mais est-ce 

que c’est une solution aussi de s’en prendre aux gens qui ont malheureusement pas les moyens de 

pouvoir subvenir à ce genre de besoins, je trouve que c’est un peu facile. » Comment, par exemple, 

expliquer l’écart de prix entre un devis réalisé par un chirurgien-dentiste et le montant demandé par 

un prothésiste dentaire pour fabriquer le même matériel ? Au cours des séances, un des assurés 

participant raconte comment il a pu faire réaliser un appareil dentaire en s’adressant directement à 

un prothésiste. Cet appareil lui a coûté 370€, alors que le devis du chirurgien-dentiste qu’il avait 

consulté pour réaliser ce même appareil s’élevait à 2500€. Il dit : « Donc vous voyez la différence 

entre, au point de départ 2500€ sans soin à 370€, euh je crois que c’est, là est le problème ! ». Un 

autre s’exprime ainsi : « je dis pas que je dois pas payer, loin de là, mais c’est exagéré les soins qui 

sont tarifés, c’est exagéré. (…) c’est, c’est, c’est aberrant… Mais de même pour la Sécu hein ». 

A côté des restes à charge des consultations, ce sont donc bien certains appareillages, 

dentaires mais également auditifs ou optiques, qui peuvent paraître financièrement « hors de portée 

» aux assurés ; cela conduit d’ailleurs certains à abandonner toute démarche de soins, sans parfois 

même que les assurés aient des éléments concrets concernant la somme qu’ils auraient 

effectivement à payer pour s’appareiller. Au cours d’une séance d’échanges, une assurée indique être 

sourde d’une oreille. Elle dit en avoir parlé à son médecin traitant et avoir consulté à l’hôpital. Elle 

raconte qu’il lui a été conseillé de porter des prothèses auditives. Elle ajoute : « et ça s’est arrêté là ». 

Madame n’a jamais franchi la porte d’un prothésiste, elle ne s’est pas renseignée, considérant qu’elle 

n’aurait jamais les moyens de payer ces appareils. Nous retrouvons ici ce que nous avions appelé dans 

de précédents travaux, le renoncement par anticipation. 

Nous rejoignons aussi une thématique souvent perçue dans les travaux menés sur les PFIDASS : 

le fait que les incertitudes concernant le coût des soins peuvent amener les personnes à ne pas se 

soigner. Les assurés craignent tout particulièrement d’avoir à payer des dépassements d’honoraires. 

Comment savoir à l’avance que le praticien, le chirurgien notamment, que l’on consulte, pratique des 

suppléments ? Comment en connaître le montant ? Ces inquiétudes peuvent conduire certains à ne 

pas consulter ou à abandonner des soins pour éviter d’être confrontés à un refus de prise en charge 

s’ils ne peuvent pas financer les dépassements. « Ils vous rejettent, si vous pouvez pas payer, ils vous 

veulent pas. » 
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Lors des focus groupes, les assurés évoquent également quelques-unes des alternatives qu’ils 

ont imaginées pour se soigner : plusieurs disent avoir pensé réaliser des soins à l’étranger, car ils 

pensent notamment que cela serait moins coûteux, mais aucun ne l’a finalement fait. Ils s’interrogent 

sur la qualité des soins dont ils auraient pu bénéficier dans ce cadre. Ils craignent en particulier d’être 

moins bien soignés,  d’avoir des  complications,  mais également de ne pas pouvoir avoir de suivi une 

fois rentrés en France. 

Certains assurés considèrent que la santé, tout au moins certaines spécialités, fonctionne 

aujourd’hui comme un marché : « il y a un business sur les dents et sur la vue, c’est pas normal ». Ils 

appliquent le même raisonnement pour les médicaments, le matériel médical, les appareillages. Pour 

eux, ce secteur nécessite d’être davantage réglementé et ils s’interrogent notamment sur le rôle de 

l’Assurance Maladie en la matière. Au cours d’une séance, une assurée explique : « Je pense que c’est 

le travail de la sécu et du ministre de la santé de réglementer ». Une assurée résume : « on vous refuse 

pas l’accès aux soins, on vous dit : si vous voulez être soigné, vous pouvez mais… » Une autre termine : 

« mais ce sera inaccessible pour vous ». Au cours d’une autre séance, un assuré témoigne : « ben tu 

peux te soigner tant mieux, un peu à l’américaine, tu peux, tu peux, tu peux pas ben… (une autre 

assurée : « tu restes comme tu es »), tu restes comme tu es. »). 

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ Certains soins paraissent inaccessibles aux assurés du fait de leur coût objectif, mais aussi parce que 

les assurés les pensent trop chers pour eux ; 

→ C’est en rapport avec les moyens financiers dont disposent les assurés que le coût des soins leur 

paraît trop élevé ; 

→ Les incompréhensions concernant les coûts des soins génèrent un climat d’incertitude qui participe à 

expliquer que des personnes n’adressent pas certaines de leurs demandes de soins ;  

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ Une interrogation sur le coût des soins, mais surtout sur ce qui peut justifier ce coût ; 

→ Le sentiment des assurés que la santé est devenue un marché et des incompréhensions sur les 

mécanismes de régulation des tarifs des soins ; 

→ Une interrogation sur le rôle potentiel de l’Assurance Maladie en la matière. 
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MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Les assurés ont insisté, à de multiples reprises, sur le fait qu’ils souhaiteraient mieux 

comprendre les coûts des soins et ce qui les justifient. Ils ont dit l’importance pour eux que les tarifs 

appliqués par les praticiens soient davantage règlementés et de savoir s’ils existent déjà une 

« réglementation ». Ils souhaiteraient mieux comprendre cela. Ils ont également demandé, à plusieurs 

reprises, où en est la mise en place du tiers payant généralisé, dénonçant « une prise en otage abusive 

du patient relative au financement », mais aussi du reste à charge zéro. 

Derrière ces mots, on perçoit l’impression de plusieurs assurés de n’avoir pas leur mot à dire sur ce dont 

ils ont besoin pour se soigner et sur ce qui pourraient les aider à être en meilleur état de santé physique 

et mental. 

Enfin, les assurés pensent et ont dit qu’« il y a sans doute des économies à faire », pour l’Assurance 

Maladie, par exemple en favorisant la vente des médicaments à l’unité, ce qui permettrait de leur point 

de vue de ne pas avoir à en acheter plus que ce dont ils ont besoin.  

 

 

1.2. Des interrogations concernant le niveau de remboursement de certains soins, 

actes et produits médicaux, par l’Assurance Maladie Obligatoire ; 

 

En lien avec leurs interrogations sur les coûts, les assurés se questionnent sur les raisons pour 

lesquelles certains soins, notamment dentaires, sont très peu, voire pas, pris en charge par la Sécurité 

sociale. Une des explications qu’ils apportent à cela est que ce doit être des soins considérés comme 

« esthétiques », ce qui sous-entend, de leur point de vue, qu’ils ne sont pas jugés, par les acteurs de 

l’Assurance maladie et du système de santé, comme « nécessaires » pour leur santé. Au cours d’une 

séance de focus groupe, un assuré s’exprime ainsi : « les dents ça reste, d’après un prothésiste, mon 

dentiste, ça reste entre guillemets comme si c’était de la chirurgie esthétique, entre guillemets. Eux ils 

voient ça comme… euh, c’est comme si on allait se faire refaire, excusez-moi, pour une dame, une 

poitrine ou des choses comme ça. Pas du tout ! Les dents ça met beaucoup de conditions de santé chez 

le corps humain, donc faut pas le prendre à la légère et ils en profitent, ils savent que derrière c… c’est 

un potentiel pour eux qui, qu’on peut pas le contourner, ils savent que c’est un moyen facile pour 

pouvoir justement tarifer à des montants assez élevés ».  

Les échanges montrent que les assurés contestent cette catégorisation de certains soins 

comme « esthétiques » ou « de confort ». Ils trouvent que ce n’est pas « acceptable ». Un des assurés 

déclare d’ailleurs : « Parler d’esthétique, c’est insupportable. » Un autre utilise des termes encore plus 
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crus : « ce mot-là, c’est de l’esthétique, c’est quand même un peu, excusez-moi le terme, 

dégueulasse ! ». Cela ne correspond en tout cas pas à la manière dont les assurés se représentent 

leurs besoins de soins : « Donc ça veut dire que même si, donc si on n’a pas d’argent, euh on peut pas 

être propres au niveau euh… parce qu’on est jugés, on est jugés sur l’hygiène buccale, que ce soit pour 

un rendez-vous, pour le sourire, c’est vachement important. Et donc euh, dès que vous avez pas un 

sourire qui est un peu propre, vous êtes de suite mis dans une catégorie ; et quand la CPAM vous dit 

c’est esthétique, ça c’est quelque chose qu’il faut changer absolument. ». Les échanges entre les 

assurés portent, de façon plus générale, sur le processus sous-jacent à cette « catégorisation » des 

soins et actes médicaux et sur ce qui explique les niveaux de remboursement. Certains assurés 

considèrent que « le langage de la CPAM n’est pas approprié ».  

Leurs interrogations, en particulier pour les assurés atteints d’une pathologie chronique, 

portent également sur la non prise en charge par l’Assurance Maladie d’une partie du matériel 

médical et/ou de « produits » qui, de leur point de vue, seraient pourtant indispensables pour les 

aider à bien se remettre d’une opération ou à supporter les conséquences de certains actes ou 

traitements. Une assurée explique, durant l’un des focus groupes, les difficultés auxquelles elle est 

confrontée suite à un cancer du sein. Elle est en effet atteinte d’un lymphœdème. Elle dit savoir qu’il 

existe des kinésithérapeutes spécialisés qui pourraient lui apporter des soins spécifiques. Mais elle 

pense que ces soins ne lui ont pas été prescrits parce que les praticiens auraient anticipé qu’elles ne 

pourraient pas les payer. Cette assurée souligne que ce type de séances de kinésithérapie ne sont pas 

prises en charge par la Sécurité sociale. A la place, une infirmière vient donc lui réaliser des bandages 

chaque matin. Madame signale que ces bandages sont complexes à réaliser, qu’ils ne tiennent pas 

toujours, et qu’elle doit donc changer de vêtements plusieurs fois dans la journée. « Et tout ça parce 

que j’ai pas accès à d’autres choses qui sont plus faciles ! » Plus tard, elle ajoute que cela fait deux 

mois qu’elle a des bandages chaque matin. De son point de vue, si elle avait eu accès aux soins de 

kinésithérapie, son problème aurait pu « être réglé » en quinze jours.  

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ Le fait que les niveaux de remboursement sont jugés insuffisants au regard du niveau de ressources 

des assurés, en particulier pour les soins dentaires ; 

→ Les incompréhensions concernant les déremboursements/moindres remboursements de certains 

soins, actes et/ou matériel médicaux ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 
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→ L’impression que certains soins sont pensés comme « esthétiques » par les organismes de protection 

maladie et/ou les professionnels de santé, alors que, du point de vue des assurés, ils sont jugés 

indispensables pour que leur état de santé ne se dégrade pas et/ou pour se rétablir au mieux, et 

rapidement, d’un acte lourd, en particulier chirurgical ; 

→ Un besoin de mieux comprendre les niveaux de remboursement des soins, les raisons pour lesquelles 

certains soins ont été davantage que d’autres déremboursés, mais également la « catégorisation » de 

certains soins, produits et matériels médicaux comme « esthétiques » ou de « confort » ; 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Les assurés ont interrogé les acteurs de la CPAM sur la manière dont sont établis les tarifs des 

soins et les niveaux de prise en charge des actes, produits et matériels médicaux. Ils ont dit que le fait 

que certains soins soient considérés comme relevant de l’esthétique est « pénalisant » pour eux.  Ils ont 

fait part de leur souhait de percevoir un peu mieux la logique qui sous-tend le choix de rembourser ou 

non « ce qui a trait aux soins et aux produits/matériels médicaux ». De manière générale, ils ont indiqué 

leur besoin de donner du sens aux coûts actuels de la santé, coûts que, pour la plupart d’entre eux, ils 

peinent à assumer. 

 

1.3. Lorsque la complémentaire santé n’atténue pas suffisamment les difficultés 

financières rencontrées dans l’accès aux soins ; 

En lien avec cette question de l’accès financier aux soins, l’une des thématiques que les assurés 

abordent d’eux-mêmes, lors des focus groupes, est relative à la complémentaire.  La plupart d’entre eux 

dispose d’une telle protection et consacre une partie de son budget mensuel pour la financer. Pour 

certains, le coût mensuel des cotisations est d’ailleurs particulièrement difficile à assumer.  

Dans ce contexte, les échanges portent moins sur l’accès à la complémentaire que sur les 

garanties proposées dans certains contrats et qui, selon les assurés, sont insuffisantes pour leur 

permettre de réaliser certains soins dont eux, ou des membres de leur famille, auraient besoin. De 

manière plus globale, les assurés regrettent que, malgré les prises en charge par l’Assurance Maladie 

Obligatoire et par les organismes complémentaires, les restes à charge demeurent souvent trop 

importants pour eux. Ils ont le sentiment qu’une forme de régulation de l’ensemble serait nécessaire 

pour que les contrats complémentaires proposés aient des garanties suffisantes, au vu du prix 

demandé, et que les protections dont bénéficient les personnes puissent effectivement leur permettre 

d’accéder aux soins dont elles ont besoin. 
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Plusieurs assurés expliquent, en outre, se sentir perdus dans l’univers des complémentaires, 

avoir du mal à repérer le contrat qui pourrait correspondre à leurs besoins et à leur capacité financière. 

L’un d’eux explique par exemple qu’il ne trouve pas de contrat de complémentaire santé qui lui offre 

des garanties suffisantes pour faire face à des soins dentaires particulièrement onéreux, il dit tout 

simplement : « y a pas ».  Plusieurs font remarquer que les organismes complémentaires font beaucoup 

de publicité. Malgré cela, il leur semble difficile de faire un choix avisé. Ils s’interrogent collectivement : 

comment savoir qu’un organisme est « meilleur qu’un autre » ? Comment déterminer quel organisme 

propose le contrat le plus adapté à leurs besoins ?  

Les assurés ont aussi l’impression de ne pas toujours avoir « le retour sur investissement » avec 

leur complémentaire et de payer des contrats qui, au final, ne couvrent pas nécessairement les soins 

dont ils ont besoin. Une assurée déclare ainsi : « On signe des contrats avec eux, y a pas de souci, ils 

vous font des ponts en or mais quand vous avez besoin d’eux et ben, ah ben non c’est pas pris, vous avez 

pas lu, si ben on a lu mais c’était tellement bien expliqué que ben moi j’ai compris que j’étais prise en 

charge ». Comme le laisse entendre cet extrait d’entretien, plusieurs des personnes présentes lors des 

focus groupes ont en outre le sentiment de ne pas toujours avoir à disposition l’ensemble des éléments 

qui leur permettrait de bien comprendre les garanties inhérentes à leur contrat, ou que ces éléments 

sont difficilement accessibles. Certains ont même expliqué avoir résilié leur contrat de complémentaire 

santé, considérant qu’il ne leur « ser(vait) à rien ». Il a semblé préférable à ces assurés d’épargner la 

somme qu’ils consacraient au paiement de leur contrat pour pouvoir faire face à leurs besoins de soins, 

en particulier ceux qu’ils n’auraient pu anticiper. D’autres disent y avoir pensé.  

On voit que c’est bien de l’utilité de la complémentaire dont il est question ici. Une partie des 

assurés ne percevant plus l’intérêt, ni le sens, pour eux de se protéger du risque maladie par ce biais et 

choisissant de mettre de côté de l’argent (lorsqu’ils le peuvent) pour financer les dépenses liées à des 

soins le cas échéant.  

Les échanges qui ont eu lieu lors des focus groupes montrent enfin qu’il existe, chez les assurés, 

des interrogations concernant le caractère obligatoire ou non de la protection complémentaire en 

matière de santé, en France. La question des complémentaires souscrites par le biais des employeurs a 

également été abordée, certains assurés s’interrogeant sur le bien-fondé de l’obligation faite aux 

entreprises de proposer un contrat complémentaire à leurs salariés, mais surtout aux assurés d’y 

souscrire. C’est la « qualité » de ces contrats, leur (in)adaptation parfois aux besoins spécifiques des 

salariés et de leur famille, qui semble poser question aux assurés.  
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LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ La persistance de difficultés financières d’accès aux soins malgré la présence d’une complémentaire ; 

→ La question de l’adaptation des contrats aux besoins/moyens des assurés et du rôle potentiel de 

l’Assurance Maladie Obligatoire par rapport à cela ; 

→ La difficulté pour certains assurés de consacrer une partie de leur budget au paiement d’un contrat 

complémentaire, même si la cotisation mensuelle est faible ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ Les interrogations des assurés concernant les mécanismes de régulation du « marché » des 

complémentaires ; 

→ Leurs doutes concernant l’intérêt pour eux de souscrire à une protection complémentaire en santé et 

leur questionnement sur le sens de ce type de couverture (et d’y consacrer une partie du budget 

lorsque celui-ci est déjà très serré) si elles ne permettent, in fine, pas aux personnes d’accéder aux soins 

dont elles ont besoin ; 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Les assurés ont souligné le besoin, de leur point de vue, d’une réglementation plus claire du 

secteur des complémentaires santé. Ils ont, en parallèle, fait part de leur souhait que les contrats 

proposés par les organismes agissant dans ce secteur soient plus adaptables, plus modulables, en 

fonction des besoins de soins de chacun. Ils ont également eu des questionnements très précis 

concernant la protection complémentaire : comment l’obligation de souscrire un contrat de 

complémentaire santé par le biais de leur employeur s’articule-t-elle avec le bénéfice de la CMU C ou de 

l’ACS ? Peuvent-ils refuser le contrat collectif s’ils bénéficient de la CMU C ? Comment informer leur 

employeur et l’obliger, le cas échéant, à tenir compte du fait qu’ils sont déjà bénéficiaires de ce type de 

protection ? 

Une assurée a également témoigné de ses interrogations quant au bien-fondé de souscrire un 

contrat de complémentaire santé alors qu’elle est en ALD pour plusieurs pathologies, et bénéficient 

donc dans ce cadre d’une prise en charge à 100% de tous les soins afférents, et que les contrats 

complémentaires qu’elle peut souscrire lui semblent présenter de faibles garanties. Elle résume les 

choses ainsi, illustrant l’arbitrage qu’elle réalise par rapport à son budget : « En fait je paye 16€ tous les 

mois pour la complémentaire, et j’arrive à la fin de l’année, ça me fait 160€, ça me fait 160 baguettes. » 
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1.4. Une impression de ne pas pouvoir accéder aux soins comme les autres et/ou de 

ne pas pouvoir bénéficier des mêmes soins ; 

Plusieurs exemples pris par les assurés montrent que le fait de manquer de moyens financiers, 

et/ou de ne pas bénéficier de protections adaptées, a pu les contraindre à réaliser les soins pris en 

charge, même partiellement, par la Sécurité sociale et/ou par leur organisme complémentaire et/ou 

qui peuvent faire l’objet d’aides financières de secours. De leur point de vue cependant, ces soins ne 

sont pas toujours ceux qui pourraient leur apporter le plus de confort ou de « mieux être », ceux qui 

seraient les moins longs à réaliser… C’est notamment le cas de l’assurée atteinte d’un lymphœdème 

dont nous avons évoqué la situation plus tôt.  

Les échanges signalent aussi que les soins auxquels les personnes ont pu accéder ne sont pas 

toujours ceux qui leur semblent les plus « appropriés », voire les plus pertinents. Ainsi de cette 

assurée qui a besoin d’un implant dentaire. Celui-ci n’étant pas pris en charge par l’Assurance maladie 

et ne pouvant faire l’objet d’une aide exceptionnelle, un appareil lui est proposé. Elle pense 

cependant ne pas être suffisamment « consciencieuse » pour porter un appareil et ne souhaite pas 

que des dépenses soient faites pour quelque chose qu’elle n’utilisera peut-être pas d’une manière 

efficace. D’autres assurés ont vécu des situations similaires : ne pouvant faire face aux coûts des 

implants, ils ont fait réaliser des appareils. Mais ils ne les utilisent finalement pas car ils sont trop 

inconfortables, douloureux, pour eux. Sur ce point, les discussions indiquent, en parallèle, que si une 

partie des assurés a réalisé des soins sans être convaincue du caractère « approprié » de ceux-ci, 

d’autres, dans ce genre de situation, ont finalement renoncé à se soigner ou refusé les soins indiqués 

par les professionnels de santé. C’est le cas notamment d’une assurée qui, s’exprimant à la suite de 

celle précitée, déclare : « Moi, c’est pareil, on m’a proposé un appareil, j’ai dit non. » Le terme de 

renoncement est peut-être d’ailleurs impropre ici, le comportement des assurés relevant davantage 

d’un refus et d’une prise de position concernant la nature des soins qui leur paraissent les plus 

pertinents et souhaitables pour eux. Dans la continuité de ces échanges relatifs au type de soins 

auxquels ils peuvent prétendre, les assurés se sont interrogés sur ce qui peut expliquer l’absence de 

prise en charge de la pose d’implants dentaires par l’Assurance maladie. Ils se sont demandé 

pourquoi les bases de remboursement ne sont pas les mêmes que pour un appareil dentaire. Nous 

rejoignons ici des éléments déjà évoqués plus tôt. 

Plusieurs des assurés présents dans les focus groupes ont, de manière générale, le sentiment 

d’avoir accès à des soins de moins bonne qualité que les autres personnes en France, et ce parce 

qu’ils n’ont pas des moyens financiers suffisants. Concernant plus spécifiquement les soins dentaires, 

certains assurés pensent qu’il s’agit d’un domaine qui fait l’objet de nombreuses recherches et qui 

connaît « des avancées technologiques extraordinaires », dont ils ne peuvent toutefois bénéficier 

faute de moyens. « Ça existe sur le marché, mais pourquoi ça existe si on peut pas y avoir accès ? C’est 
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que pour un type de personnes ? ». Une autre personne a évoqué les opérations au laser qui 

permettent de corriger la vue et ne sont pas prises en charge par l’Assurance maladie. Elle regrette 

que tous ceux qui en ont besoin ne puissent en bénéficier à cause de considérations financières ; elle 

ajoute : « Et là, on nous fait acheter des lunettes tous les ans. (…) Ça coûte une fortune ! ». 

Parfois, ne pas avoir de moyens financiers suffisants signifie ainsi selon les personnes, ne pas 

avoir le choix des soins que l’on reçoit. Avoir le sentiment d’accéder à des soins « aux rabais », tout du 

moins avoir l’impression que leur point de vue, concernant le type de soins ou de traitement qui leur 

est prescrit, n’est pas pris en considération, attise une impression de ne pas être traité comme les 

autres et peut renforcer des sentiments d’injustice. 

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ Le fait que des assurés ont réaliser des appareillages dentaires qu’ils n’utilisent finalement pas à 

cause des douleurs et/ou de l’inconfort qui en découlent ; 

→ Les interrogations concernant la pertinence de ce type de situations d’un point de vue médical, mais 

aussi concernant l’efficacité et l’efficience des soins dans ce genre de cas ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ L’impression des assurés de ne pouvoir accéder, vus leurs moyens financiers, qu’à des soins aux 

rabais et de ne pas pouvoir bénéficier de certaines avancées thérapeutiques auxquelles d’autres ont 

accès ; 

→ L’impression que lorsqu’ils accèdent à des soins, ceux-ci ne sont pas toujours de la même qualité que 

les soins auxquels les autres personnes accèdent ; 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Durant les échanges avec les acteurs de la CPAM, les assurés ont tenu à dire que les soins les 

plus adaptés à leurs moyens financiers ne sont pas toujours les plus adaptés à leur pathologie, ni ceux 

qui pourraient leur apporter le plus de soulagement… Concernant les appareillages, ils font un constat 

similaire et concluent qu’« Il faudrait que le patient puisse plus choisir le produit dont il a vraiment 

besoin ». 
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1.5. Des incompréhensions relatives aux conditions d’accès aux aides qui pourraient 
limiter les difficultés financières d’accès aux soins ; 

 

Lors des focus groupes, les assurés s’interrogent sur les ressources prises en compte pour 

calculer l’éligibilité à certaines aides qui pourraient atténuer leurs difficultés financières par rapport 

aux soins. Tous s’accordent pour dire qu’il est nécessaire qu’il y ait des règles définissant l’éligibilité 

aux prestations et aides financières ; ils comprennent la nécessité de devoir faire la preuve de leur 

besoin d’aide et de leur situation. Les échanges montrent en l’occurrence que, de leur point de vue, la 

multiplicité (et la complexité qui en découle) des règles a été rendue nécessaire du fait de fraudes et 

abus passés.  

L’une des questions que les assurés se pose est relative au fait que la CPAM porte le regard sur 

les montants d’argent placés sur des comptes épargne. Au-delà d’être mal compris par la plupart des 

assurés présents lors des focus groupes, cela peut être vécu comme injuste ou « anormal ». C’est 

notamment le cas lorsque ces montants ont été placés pour faire face à une dépense particulière. Un 

assuré indique, au cours d’une séance, que les retraités « d’un certain âge », ont « besoin » d’avoir un 

peu d’épargne pour faire face aux frais de leur enterrement : « il faut quand même prévoir ça » 

explique-t-il. Il pense cependant que cette épargne peut les empêcher d’accéder à certaines aides et 

pointe là un paradoxe. Les échanges entre les assurés montrent qu’ils se rejoignent sur l’idée que la 

CPAM devrait tenir compte de la destination de cette épargne : « Le problème, c’est à quoi sert cet 

argent. ». Les assurés ont le sentiment que la caisse primaire (comme d’autres organismes) ne tient 

pas suffisamment compte de cela. L’échange entre certaines personnes porte, en outre, sur la prise 

en compte, dans certains cas et de leur point de vue, des sommes placées sur des comptes épargne 

ouverts pour leurs enfants. Là encore, cela leur semble « déplacé » d’autant que, selon eux, les 

parents qui subviennent aux besoins des enfants ne sont pas nécessairement les seules personnes à 

déposer de l’argent sur ces comptes. Au cours d’une séance, un assuré s’exprime de la manière 

suivante : « J’estime que ça ne devrait pas être pris en compte. » Comme ces mots le reflètent, les 

assurés ne perçoivent pas le fondement de la prise en compte de ce type de « ressources » dans 

l’attribution de certaines aides extralégales et ont, par conséquent, du mal à l’accepter, plus encore 

quand ils ont le sentiment que c’est parce que de telles ressources ont été intégrées dans le calcul 

qu’ils n’ont in fine pas pu obtenir une aide. 

Cela les amène, en outre, à penser que « celui qui épargne, qui est prévoyant, est moins aidé 

que celui qui dépense tous ses revenus » et que « ceux qui sont prévoyants sont pénalisés, sinon 

moins soutenus par le système de protection sociale ». Une assurée dit par exemple : « je trouve que 

c’est pas normal qu’une personne qui jette son fric par la fenêtre, qui dépense tout son argent soit mis 

au même niveau que , voilà soit, alors que quelqu’un qui a fait attention, qui a mis de l’argent de côté, 

à partir d’une certaine somme 10 ou 20 000€, pour ses vieux jours, s’il lui arrive quelque chose (…) du 
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moment qu’il a de l’argent on lui prend, alors que celui qui a jeté son argent par la fenêtre qui fait des 

voyages tous les ans, qui qui va s’acheter des fringues hors de prix, alors lui il sera finalement, c’est 

mieux pour lui. ». Un autre assuré résume les choses ainsi : « celui qui a un petit revenu, qui a quelque 

chose un petit peu, on va lui dire : « ben grignote tout ce que t’as et pis après on verra ». » Les 

échanges montrent d’ailleurs qu’il existe du ressentiment envers les personnes qui « réussiraient à 

obtenir des aides alors que leurs comportements ne sont pas « vertueux » », mais bien également 

envers les organismes sociaux qui soutiendraient, en premier lieu et de leur point de vue, « ce type de 

personnes ». Cela peut en l’occurrence renforcer le sentiment, déjà palpable chez certains assurés 

présents, qu’« ils ne peuvent rien demander à ces organismes, ni rien en attendre et que mieux vaut 

se débrouiller seuls ». 

Les interrogations de certains assurés portent aussi sur les ressources retenues dans le calcul 

d’éligibilité à certaines prestations légales, par exemple à l’ACS. C’est notamment le fait que les 

bourses d’étude des enfants soient prises en compte qui n’est pas nécessairement compris, 

notamment parce que les assurés ont le sentiment que ce type de « recettes » ne « profite » pas à 

toute la famille. 

Si les incompréhensions relatives aux ressources prises en compte dans l’attribution des aides 

extralégales (et dans une certaine mesure des prestations légales) sont fréquentes, les 

questionnements des assurés concernent aussi le fait que l’Assurance Maladie ne tient, selon eux, pas 

compte de certaines de leurs charges. L’un d’entre eux disait au cours d’une séance : « à un moment 

faut voir aussi les dépenses des gens ».  Les assurés évoquent plus spécifiquement certaines des 

dépenses du ménage, comme les frais liés aux études des enfants, les coûts de scolarisation dans un 

établissement privé d’un enfant handicapé…  

Ils ont également le sentiment que les baisses « brutales » de leurs revenus ne sont pas 

suffisamment prises en considération, du fait de la périodicité retenue pour le calcul des ressources. 

Une assurée expose sa situation au cours d’une séance. Elle explique travailler de nuit dans un 

établissement hospitalier. Lors d’un arrêt maladie, ses ressources ont brutalement diminué car elle ne 

percevait plus les primes attachées à son travail nocturne. Quelques assurés ont, plus globalement, 

pointé le décalage existant entre les ressources prise en compte pour le calcul d’éligibilité à certaines 

aides, et la réalité de leurs revenus au moment où ils font leur demande. Ils ont, en outre, fait part de 

leurs incompréhensions concernant le fait que les organismes ne prennent pas nécessairement en 

compte une périodicité similaire pour calculer les ressources. Un des assurés l’exprime de cette 

façon : « Les agents le savent mais à mon avis, ils peuvent rien faire. Mais c’est ça qu’il faut 

changer. ». On comprend à travers ces mots que les assurés ne mettent pas les agents en cause, mais 

plutôt « le fonctionnement du système ». Pour certains, ce sont les plafonds de ressources qui ne sont 
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pas adaptés aux situations d’une partie des personnes qui renoncent à des soins : ils les jugent trop 

faibles, ou trop « figés », pour pouvoir venir en aide à tous ceux qui en auraient besoin. Ainsi de cette 

assurée qui explique ne pas pouvoir faire face à ses besoins de soins et pourtant n’être éligible à 

aucune aide, ses ressources étant toujours « un peu » trop élevées. 

Les conditions d’éligibilité aux différentes aides sont par conséquent, du point de vue des 

assurés, difficilement compréhensibles. Pour quelques-uns, la difficulté est aussi d’accéder à une 

information concernant ces conditions. Certains expliquent ainsi avoir pris connaissance des barèmes 

de ressources pour l’attribution de certaines aides lorsqu’ils étaient déjà engagés dans une démarche 

de demande. Ils indiquent qu’ils auraient préféré les connaître avant de déposer un dossier, de 

manière à « pré-évaluer » leur éligibilité, à savoir s’ils devaient entreprendre des démarches et s’ils 

pouvaient espérer que celles-ci aboutissent. « Une fois qu’on a vu le dossier, de tout ce qu’ils 

épluchent euh, on se dit c’est pas la peine pour certains trucs. »  

Les échanges entre les assurés portent enfin sur leur impression commune que les formalités 

administratives sont compliquées. Ils pensent qu’il faut avoir de l’énergie, de la volonté pour 

accomplir les démarches, pour chercher les bons interlocuteurs, s’informer sur les dispositifs 

existants, ne pas s’arrêter au premier refus mais recommencer : « celui qui a la gouaille, ben il va s’en 

sortir, il va arriver à trouver une solution mais la personne qui n’a pas la connaissance, qui n’a pas 

euh… parce qu’il faut avoir le mental aussi ! » Au cours d’une autre séance, un assuré précise qu’il 

faut produire tellement de documents pour monter un dossier de demande que parfois, les assurés 

préfèrent « laisser le dossier de côté ». Pour lui, c’est à chaque fois « un petit parcours du 

combattant ». Le fait que les refus, lorsqu’ils sont mal compris, peuvent décourager les assurés a, à 

nouveau, été souligné par plusieurs des personnes présentes. D’autres notent qu’il faut désormais 

avoir accès à un équipement informatique et savoir l’utiliser, que ce soit pour réaliser des démarches, 

pour avoir de l’information sur leur situation par rapport à leurs droits et/ou protections et/ou pour 

trouver des précisions sur l’existant.  

Les assurés pointent par ailleurs des incohérences, tout du moins ce qu’ils considèrent comme 

telles. Par exemple, comment peut-on être éligible à l’ACS mais avoir un refus pour une aide 

financière exceptionnelle ? « Pourquoi refuser l’un et accepter l’autre ? » se demande un assuré. 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ Les incompréhensions concernant les conditions d’accès à certaines prestations et/ou les critères 

retenus pour attribuer certaines aides pouvant améliorer l’accès financier aux soins et/ou venir 

atténuer certains restes à charge ; 
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→ La perception de l’accès aux prestations et aides comme « un parcours du combattant » ; 

→ L’existence de non-recours par non-réception, du fait de découragement, de la difficulté/du refus de 

produire certaines pièces justificatives également ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ Le fait que les incompréhensions portent souvent sur la prise en compte de l’épargne, voire même 

sur la nécessité de fournir des pièces permettant de « donner à voir » les montants épargnés ; 

→ Certaines conditions d’accès sont difficilement compréhensibles par les assurés mais sont aussi 

pensées comme inacceptables ; 

→ Le besoin de donner du sens à certaines demandes faites par les organismes sociaux et de 

comprendre ce qui motive ces demandes ; 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Ce sujet a fait l’objet de nombreuses remarques et questions posées par les assurés aux acteurs 

de la CPAM.  Ils ont, tout d’abord, fait part de leur souhait que les démarches de demande d’aides 

soient simplifiées. Ils ont eu des questionnements précis sur ce point : pourquoi la CPAM leur demande 

de fournir des informations qui sont déjà en sa possession ? Pourquoi n’est-il pas possible de faire des 

photocopies à la CPAM ? (Ce qui pourrait passer pour un détail peut parfois devenir bloquant.)   

Les assurés ont souhaité avoir des précisions sur les revenus pris en compte dans les demandes 

de CMU C et d’ACS et sur la périodicité retenue pour le calcul de leurs ressources dans ce cadre. Ils ont 

questionné les acteurs de la CPAM sur la raison pour laquelle ils devaient fournir à la fois un avis 

d’imposition et des justificatifs type « fiches de paie ». De même, concernant les ressources prises en 

compte, les assurés ont demandé pourquoi (et selon quelles règles) l’épargne personnelle est 

« comptabilisée », pourquoi la CPAM ne distingue pas le fait d’être propriétaire et le fait d’être en 

accession à la propriété ? 

Enfin, ils ont signalé des difficultés rencontrées plus particulièrement par les étudiants, par 

exemple le fait que lorsqu’ils font une demande d’aide, la situation de leurs parents est prise en compte 

s’ils sont toujours rattachés au foyer de ceux-ci. Une partie des assurés a souligné que tous les étudiants 

ne peuvent ou ne veulent pas compter sur leurs parents pour subvenir à leurs besoins, notamment en 

matière de soins.  Ils ont souhaité savoir comment s’y prendre dans ce genre de cas. 
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2. L ’ACCES ET LE MAINTIEN DANS LES SOINS EST, EN PARTIE, 

DETERMINE PAR LA RELATION AUX PRATICIENS  

Le partage des expériences lors des focus groupes a permis d’aborder une question majeure : celle du 

rôle et de l’impact de la relation patients/médecins dans l’accès et le maintien dans les soins. 

2.1. L’importance pour les assurés de consulter des praticiens en qui ils ont 

confiance, mais également de mieux comprendre les diagnostics et soins 

proposés ; 

De manière générale et sans grande surprise, les assurés ont besoin d’avoir confiance dans les 

praticiens qu’ils rencontrent. Ils attendent également de comprendre, au moins a minima, le 

diagnostic fait par les professionnels et la raison d’être des soins réalisés ou proposés. Il est 

intéressant de souligner que les assurés ressentent également le besoin de savoir si les soins 

prodigués ou prescrits sont « les plus appropriés pour eux » ; ils s’interrogent sur la manière de se 

faire une idée sur ce point. Que penser par exemple de séances de kinésithérapies qui ne durent que 

dix minutes ? Comment savoir si les soins proposés par un dentiste sont les plus appropriés à leurs 

problèmes ? Voici quelques-uns des questionnements qui ont traversé les focus groupes. 

Même si la plupart des assurés reconnaît qu’il est possible d’échanger avec les praticiens, il leur 

est souvent difficile de comprendre précisément de quoi il retourne s’agissant des diagnostics, des 

traitements, des soins complémentaires à effectuer, alors même que tout cela concerne directement 

leur corps, leur santé et, plus largement, leur vie. Un assuré explique ainsi que ses enfants ont suivi un 

traitement orthodontique. Lorsqu’ils ont commencé les soins, le praticien a annoncé que cela 

prendrait deux ans pour chaque enfant. Mais sa fille poursuit son traitement depuis plus de six ans 

maintenant. Il dit : « Comme y a aucun contrôle pour ces mecs-là, moi j’ai l’impression ben, ils en 

profitent, ils continuent, le client il sait pas ce que y a à faire euh, moi je suis pas orthodontiste à 

l’origine, je peux pas dire c’est vrai ou c’est pas vrai ce qu’il fait. » Monsieur indique avoir demandé 

des explications, mais s’être retrouvé en difficulté car il ne connait pas tous les termes que le 

praticien emploie : « le problème, il est là, c’est que nous on y connait rien ». Il a finalement 

l’impression qu’il ne peut pas savoir si ce praticien soigne correctement sa fille et ne sait pas s’il peut 

lui faire confiance lorsqu’il prolonge les traitements.  

 Si les assurés regrettent que certains praticiens ne prennent pas toujours le temps d’expliquer 

davantage ce qu’ils font et pourquoi ils le font, ils trouvent aussi dommage, qu’au-delà du 

raisonnement médical, de l’approche clinique, certaines dimensions relatives à leur vie - leurs moyens 

financiers, les conséquences des soins, ou de leur absence, sur le quotidien (la possibilité de manger, le 
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caractère esthétique…) -, soient laissées de côté par la majorité des praticiens. Les incompréhensions 

des assurés, l’impression que leurs points de vue par rapport aux soins n’est pas entendu et d’être « un 

dossier », la non prise en compte d’éléments relatifs à leur vie qu’ils pensent pourtant utiles à la 

relation de soins, peuvent conduire certaines personnes à ne pas réaliser tous les examens demandés, 

à ne pas suivre les prescriptions, à ne pas se maintenir dans les soins. Une assurée raconte, au cours 

d’une séance, son expérience avec un dentiste qui souhaitait lui arracher deux dents au cours d’une 

première consultation, sans se préoccuper des conséquences pour elle : « ils prennent l’argent, ils 

regardent pas les, le…, le bien, le… c’est même pas esthétique, c’est de manger avec quoi, je veux dire, 

c’est quelque chose de vital. ». Selon cette dame, ce praticien ne s’était pas non plus assuré de la 

possibilité pour cette elle de faire face au coût des implants dentaires qu’il souhaitait lui poser dans un 

second temps.  

Les assurés s’interrogent collectivement sur tous ces points : comment trouver des praticiens 

« de confiance » avec lesquels il soit notamment possible d’échanger, de donner son point de vue ? 

Qu’est-ce d’ailleurs qu’un praticien de confiance ? Cela semble très subjectif. Selon plusieurs des 

personnes présentes, le bouche à oreille est un moyen efficace pour choisir un médecin et pour se 

faire une idée du type de relation entretenu avec les patients. Dans ce contexte, certains assurés 

expliquent que les difficultés peuvent être accrues en cas d’isolement, par exemple lorsque les 

personnes viennent de déménager ou d’arriver sur un territoire. Au cours d’une séance, une assurée 

témoigne sur ce point : « moi quand je me suis présentée, bon je viens d’arriver, ça fait pas très 

longtemps, sur Nîmes et se débrouiller toute seule pour trouver un bon dentiste, on n’est pas… 

vraiment… à la page ; vraiment pas à la page et certaines fois, faut voir à deux fois, avant de rentrer 

chez un dentiste, ou bien un docteur, ou bien... un laboratoire. ».  

2.2. La relation avec le médecin traitant est primordiale, mais peut parfois être 
vécue comme contraignante ; 

 

Les focus groupes montrent à nouveau qu’une relation « de qualité » avec le médecin traitant 

peut faciliter l’accès et la réalisation des soins. Sur ce point, les échanges entre les assurés donnent 

des indices sur ce qu’ils attendent de lui pour que la relation soit « de qualité » : de l’humanité, de 

l’écoute, de la disponibilité lorsqu’ils en ont besoin et qu’ils puissent avoir confiance dans son 

diagnostic et dans les solutions proposées. Notons que, plus que des attentes, ce sont là des qualités 

que quasiment tous les assurés présents reconnaissent à leur médecin traitant et qui ont déjà pu les 

aider à accéder ou à poursuivre des soins. Comme nous l’avons évoqué plus tôt dans ce texte pour 

l’ensemble des professionnels de santé, les assurés ont besoin de pouvoir échanger avec leur 

médecin traitant, de communiquer sur leur ressenti, et qu’un « espace » leur soit laissé pour donner 

leur avis. Ainsi, un assuré indique au cours d’une séance ne pas être retourné consulter un médecin 

généraliste parce qu’il avait l’impression qu’il ne pouvait pas échanger avec lui sur les traitements 
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prescrits. Il s’interrogeait notamment sur la possibilité de remplacer un médicament contre le 

cholestérol par un autre, homéopathique, à base de riz rouge, mais n’osait pas questionner le 

professionnel. Il conclut : « Même au niveau des traitements, (…) on n’a pas le choix de choisir ce que 

l’on veut ».  

Les assurés attendent aussi de leur médecin traitant qu’il les oriente vers des spécialistes 

lorsque cela est nécessaire. Dans l’esprit des personnes et selon leurs capacités à se repérer dans le 

système de soins, cette orientation peut consister à désigner la spécialité seulement, à recommander 

un praticien en particulier, voire à prendre le rendez-vous, notamment lorsque le degré d’urgence le 

justifie.  

En cas de pathologie grave et/ou chronique, le lien assuré par le médecin traitant entre tous les 

spécialistes et autres acteurs de la prise en charge (le cas échéant), ainsi que sa capacité à centraliser 

l’information, peuvent être des éléments primordiaux pour leur maintien dans les soins et pour la 

continuité de ceux-ci. Une des assurées présentes est l’aidante de son fils, atteint de troubles 

psychiques. Elle explique que le lien avec son médecin traitant est primordial, notamment lorsque son 

fils est hospitalisé. On observe d’ailleurs que lorsque la relation avec le médecin traitant n’est pas 

satisfaisante du point de vue des assurés, certains reportent leur confiance et leurs attentes de 

coordination vers le spécialiste qui « traite » la pathologie chronique dont ils sont atteints. 

La majorité des assurés participant aux focus groupes dit avoir une « bonne » relation avec son 

médecin traitant. Malgré cela, plusieurs reconnaissent qu’il peut être difficile de se confier à lui sur 

des problèmes « périphériques » à leur santé, mais qui pourraient pourtant lui permettre de 

comprendre certaines de leurs difficultés et/ou venir remettre en cause la continuité des soins. 

Comme nous l’avons évoqué plus tôt dans ce texte, plusieurs personnes ont conscience que donner 

ce type d’informations au médecin traitant pourrait être important, mais arrivent difficilement à 

passer à l’acte par pudeur, par honte… D’après quelques assurés, le fait de consulter le même 

praticien pendant de nombreuses années peut, en l’occurrence, présenter des inconvénients : le 

diagnostic du praticien pouvant, selon eux, être biaisé par une connaissance trop grande du patient. 

Ainsi une des assurés présente disait, en riant, à propos de son médecin traitant qu’elle consulte 

depuis près de vingt ans : « il me connaît trop bien (…) ».  

Le fait que le temps de consultation soit limité (en tout cas ressenti comme tel par les 

patients), l’impression parfois que le médecin est peu disponible au moment de la consultation, 

peuvent aussi induire des formes de censure de la part des personnes. Un assuré explique que, 

lorsque la salle d’attente de son médecin est pleine, celui-ci se concentre « sur l’essentiel » et réduit 

le temps consacré à la consultation.  
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Les assurés qui ont une relation de qualité et de confiance avec leur médecin généraliste 

craignent de ne pas retrouver la même relation s’ils doivent en changer. Certains assurés pensent 

qu’à l’avenir, il sera de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant. Un des assurés participant 

aux focus groupe raconte avoir déménagé dans un village à quelques kilomètres de son ancienne 

résidence. Mais il n’a pas changé de médecin traitant, aucun des médecins de son nouveau lieu 

d’habitation n’ayant accepté de le prendre dans leur patientèle.  

Quelques assurés ont, pour leur part, expliqué ne pas avoir trouvé, pour le moment, un 

médecin traitant avec qui ils se sentent en confiance. Ils précisent que cela peut avoir un impact sur 

leur demande de soins. Pour l’un des assurés, le fait d’avoir déclaré un médecin traitant a même été 

pensé comme une contrainte et a pu induire un retard de diagnostic et de soins. La relation avec son 

médecin traitant étant, de son point de vue, insatisfaisante, il souhaitait consulte un autre généraliste 

mais pensait « ne pas en avoir le droit ». Il explique donc avoir attendu que son médecin traitant soit 

en vacances pour pouvoir consulter un autre praticien afin d’avoir un second avis. D’autres assurés 

ont indiqué ne pas savoir dans quelle mesure ils avaient le droit » de consulter un généraliste autre 

que leur médecin traitant. 

2.3. Quand la « prise en soins » est refusée aux assurés ou quand elle leur semble 

moins qualitative parce qu’ils sont bénéficiaires de prestations sociales ; 
 

 Lors   des   focus   groupes, plusieurs   assurés   témoignent   de   ce   qu’ils    considèrent   être   

des discriminations liées au bénéfice de l’ACS ou de la CMU C : ils parlent de refus de soins (plus ou 

moins explicites), mais aussi de refus faits par certaines pharmacies d’appliquer le Tiers payant 

intégral. Ils ont plutôt conscience que ce type de pratiques est illégal, mais ont des attitudes qui visent 

plus à contourner le problème qu’à le dénoncer ou à faire respecter leurs droits. Un assuré précise que, 

lorsqu’il fait déjà partie de la patientèle d’un praticien, son statut de bénéficiaire de la CMU C ne pose 

en général pas de problème. Il dit essuyer des refus plutôt lorsqu’il prend contact avec de nouveaux 

praticiens.  

 A l’occasion des focus groupes, une part des assurés s’oppose ouvertement à ces pratiques. 

Une assurée explique qu’auparavant, lorsqu’un praticien refusait de l’accueillir en consultation, elle ne 

protestait pas et allait voir un autre médecin. D’autres assurés se résignent également et « préfèrent » 

chercher d’autres praticiens lorsqu’ils sentent que « leur statut de bénéficiaire de prestation sociale » 

pose problème. Désormais, la femme précitée dit qu’elle n’abandonne plus, mais qu’elle s’oppose : 

« Maintenant je rentre et je dis : « vous avez pas le droit ! » ? Elle poursuit : « vous me prenez pas, je 

dis : je prends votre nom et je le dis à la sécurité sociale. Et là bizarrement bah « ah non, c’est bon euh, 

vous avez ce qu’il vous faut, je prends ». Cette dame explique contester parce qu’elle en a « ras le bol » 

que des praticiens refusent de la prendre en consultation.  « ça suffit quoi ! ».  
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Pour autant, et même si certains réagissent face aux professionnels de santé, les assurés 

concernés par des refus de soins disent de ne pas avoir fait remonter, ne pas avoir signalé ces 

comportements, et ne pas savoir d’ailleurs comment ils pourraient s’y prendre en la matière.  

D’autres expliquent comment « ruser », par exemple en ne disant aux praticiens, ou à leur secrétariat, 

qu’au dernier moment qu’ils sont bénéficiaires de la CMU C, afin d’accéder aux soins dont ils sont 

besoin et pour être, en outre, sûrs de bénéficier de soins « de qualité ».  

Car au-delà de s’être vu refuser des soins, plusieurs assurés ont déjà eu l’impression de ne pas 

être reçus comme les autres patients, et ce selon eux, parce qu’ils étaient bénéficiaires de certaines 

prestations. Une assurée témoigne par exemple : « je vois on donne la carte, quand on dit oui on a 

la… la CMU C ou l’ASS, tout de suite on est catégorie, on est catégorie et on s’en fiche quoi un peu. On 

va dire ça, on prend notre argent mais euh, voilà quoi, voilà, le soin n’est pas pris à 100% correct. » 

Quelques autres craignent que leurs soins soient « bâclés » parce qu’ils bénéficient de l’ACS ou de la 

CMU C.  

De manière générale, ce que nous pourrions qualifier de refus de prise en soins et de 

traitements différenciés pour des raisons liées (notamment) au type de protections dont disposent les 

personnes peut avoir un impact fort sur la confiance accordée aux soignants, mais aussi sur la 

capacité et l’envie des personnes d’adresser leurs demandes de soins au système de santé. 

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ La nature de la relation nouée par les patients avec les professionnels de santé impacte le rapport 

entretenu plus globalement par les personnes avec le système de santé ; 

→ Les refus de prises en soins peuvent contribuer à ce que certaines personnes s’éloignent du système 

de santé ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ Des indices sur les différents rôles joués par le médecin traitant qui peuvent favoriser l’entrée dans 

les soins et leur poursuite ; 

→ Le fait que les assurés ne savent bien souvent pas quelle attitude adopter en cas de refus de soins, ni 

comment signaler ce type de problématiques ; 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  
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Les assurés ont à plusieurs reprises souligné l’importance du temps que le médecin (en 

particulier traitant) accorde (ou n’accorde pas) à ses patients : « on n’a pas toujours le temps de 

discuter, et on doit pouvoir échanger librement des problèmes qu’on a ». Ils ont souligné l’importance de 

l’écoute et précisé pour certains : « on ne se sent pas toujours écoutés ». Le temps accordé, l’écoute, 

sont présentés par les assurés comme des éléments pouvant favoriser l’accès et le maintien dans les 

soins. Les assurés ont noté l’importance des différents rôles joués par le médecin traitant, notamment 

celui de coordination, et questionné les acteurs de la CPAM sur les outils qui pourraient venir soutenir 

ce rôle. Les assurés ont parlé de « problèmes de coordination » entre praticiens : « la coordination entre 

les analyses, les hospitalisations qui ont été faites… avec son médecin traitant ». « En fait, y a pas de 

continuité entre le médecin et les spécialistes. » Ils ont évoqué le Dossier Médical Personnalisé qui, de 

leur point de vue, est finalement peu utilisé et pas nécessairement renseigné par les praticiens qu’ils 

consultent. Une assurée témoigne : « je vois que sur ma carte, il n’a jamais marché. Alors mon médecin, 

il me dit non ça sert à rien ». Quelque uns expliquent aussi que les résultats des examens qu’il réalisent 

auprès de spécialistes ne sont pas toujours transmis à leur médecin généraliste.   

Plusieurs assurés ont part de leurs inquiétudes pour l’avenir concernant un éventuel manque de 

professionnels de santé, notamment sur certains territoires : « on craint que ce soit de pire en pire et 

qu’il y ait de moins en moins de médecins ». Les assurés ont employé le terme de « désertification » 

pour appuyer leur constat. 

Constatant que certains médecins refusent de recevoir les patients qui ont la CMU C ou l’ACS, 

les assurés ont demandé aux acteurs de la CPAM : « que faire face aux médecins qui refusent de nous 

recevoir parce qu’on est à la CMUC ? ». « Est-ce qu’on peut les obliger à nous recevoir ? Est-ce qu’on 

peut le signaler à la CPAM ? ».  Ils témoignent également du fait que certains praticiens leur demande 

de faire l’avance des frais, bien qu’ils bénéficient de l’ACS par exemple. « Si vous faites pas l’avance des 

frais, si vous faites pas l’avance des soins, on vous fait pas la fiche. La feuille de soins. Ce qui fait que 

beaucoup abandonnent parce qu’ils n’ont pas les moyens de faire cette avance qui est souvent énorme 

quand c’est un spécialiste ».  

 

3. L’ACCESSIBILITE GEOGRAPHIQUE IMPACTE MOINS LA DEMANDE DE 

SOINS DES ASSURES PRESENTS 
 

D’eux-mêmes, les participants aux focus groupes n’ont pas abordé la question de l’accessibilité 

géographique des soins. C’est parce que les chercheurs les ont questionnés sur ce point que le sujet a 

été évoqué. Les assurés présents disent ne pas rencontrer de difficultés particulières d’accès 
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géographique aux soins, mais il est important de souligner que beaucoup habitent en ville et que la 

majorité possède une voiture. Certains témoignent tout de même d’avoir choisi leur lieu de résidence 

en fonction de la proximité de services de santé. C’est notamment le cas de personnes atteintes de 

pathologies chroniques.  

De manière générale, les échanges montrent que l’accessibilité géographique n’est en soi pas 

jugée problématique par les assurés qui participent aux focus groupes. Elle peut en revanche le 

devenir lorsqu’ils rapportent cette question à leur situation personnelle : c’est compliqué parce qu’ils 

ne peuvent pas, pour différentes raisons, prendre leur voiture, parce ce qu’ils n’ont pas toujours des 

personnes pour les conduire, parce qu’ils n’ont parfois plus les moyens financiers de faire un plein 

d’essence…  

Le sujet sur lequel plusieurs assurés se rejoignent est par conséquent celui du déplacement 

vers les soins et de la nécessité pour certains de se faire transporter pour se rendre à leurs 

consultations. Quelques-uns indiquent devoir faire régulièrement appel à des proches pour les 

véhiculer et disent se sentir parfois gênés de solliciter leur entourage.  

Des assurés, pris en charge au titre d’une ALD car atteints de pathologies invalidantes qui 

peuvent générer des problèmes de mobilité, témoignent en outre de leurs difficultés pour la prise en 

charge par l’Assurance Maladie de leurs transports. Cette question des bons de transport a suscité 

une discussion assez nourrie. Plusieurs personnes disent avoir conscience que leur obtention est très 

encadrée et que les professionnels de la santé peuvent être réticents à indiquer que leurs patients en 

ont besoin. En tout cas, il ressort des échanges que, pour plusieurs assurés qui ont pu bénéficier 

d’une prise en charge de leur transport par l’Assurance Maladie pour certains soins ou examens dont 

ils avaient besoin, cela leur a permis de ne pas y renoncer. 

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ Le fait que l’accessibilité géographique des soins est rarement le premier obstacle évoqué par les 

assurés ; 

→ Le fait que cette question est plutôt abordée sous l’angle des possibilité individuelles dont disposent 

(ou non) les personnes pour se déplacer ; c’est donc plus un problème de mobilité ; 

→ Le fait que les problématiques d’accès géographique viennent surtout s’ajouter à d’autres obstacles, 

en particulier financiers ; 
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Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ Les interrogations des assurés concernant la façon d’être, si besoin, aidés pour leur déplacement vers 

les soins, et plus spécifiquement concernant les bons de transport, la manière d’y accéder et la 

légitimité des assurés à les demander ; 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Les assurés ont évoqué, lors de l’échanges avec les acteurs de la CPAM, la prise en charge des 

transports vers certains soins. Quelques-uns regrettent que les transports vers des groupes de paroles 

pour des assurés atteints de pathologies graves ne puissent plus faire l’objet d’une prise en charge. 

« Moi je pense qu’il devrait y avoir un cas par cas (…) c’est-à-dire qu’un patient qui se retrouve sans 

permis, sans famille, sans rien, est reclu chez lui, et peut-être qu’il lui éviterait une visite chez le 

psychologue ». Ils témoignent aussi d’une autre difficulté : « quel est le mot conventionné ? Qu’est-ce 

qui veut dire à la Sécurité Sociale ? ». Une assurée s’interroge ainsi sur ce que signifie le terme 

« conventionné » en matière de transport sanitaire ; elle évoque ensuite les difficultés rencontrées par 

certaines personnes pour trouver une entreprise acceptant de les transporter lorsqu’ils ont un bon de la 

CPAM : « On nous dit : non, non, on est complet ! Pourquoi ? Alors j’ai essayé, j’ai creusé, j’ai fait une 

enquête. Et l’enquête c’est parce que c’est pas rentable. Alors qu’est-ce qu’on fait ? ».  
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PARTIE II. REGARD DES ASSURES SUR LA PFIDASS ET LA CPAM 
 

 

Pour chacun des groupes d’assurés, la deuxième séance collective a été consacrée à la PFIDASS ; il 

s’agissait d’échanger avec les assurés sur leurs représentations et expériences du dispositif, de capter 

leurs perceptions concernant l’aide qui leur a été apportée dans ce cadre, de solliciter aussi leur 

appréciation du fonctionnement très concret de la PFIDASS… Cette seconde partie du rapport reviendra 

sur les principaux éléments qui ont émergé des discussions sur ces différents points, à savoir : 

- L’importance pour les assurés du lien qui s’établit avec l’agent PFIDASS et de la nature de ce 

professionnel ; 

- Le fait qu’ils ont une perception partielle du rôle que peut jouer la PFIDASS par rapport aux 

difficultés d’accès aux soins et qu’ils en apprécient mal les contours et le contenu ; 

- Les discordances concernant la qualification des accompagnements comme aboutis ou 

inaboutis ; 

- Les interrogations des assurés relatives à l’articulation entre aides financières exceptionnelles et 

droits de base de l’assurance maladie, mais aussi concernant la raison d’être d’un dispositif tel 

celui de la PFIDASS et la manière de l’adapter encore davantage aux profils des assurés, en 

particulier ceux faisant face à des besoins de soins chroniques et/ou multiples. 

 

1. L’IMPORTANCE DU LIEN ETABLI AVEC LES CONSEILLERS PFIDASS ET 
DE LA « NATURE » DE CES PROFESSIONNELS 

 

1.1. Ce que les assurés retiennent en premier lieu de la PFIDASS : le soutien 

relationnel fort apporté par leur conseiller ; 
 

Les assurés, qu’ils soient en parcours aboutis ou inaboutis, ont conjointement témoigné de 

l’aide - parfois même du réconfort - qui leur a été apporté au travers du lien qui s’est établi avec 

l’agent qui les accompagne ou les a accompagnés. Nous retrouvons ici des mots proches de ceux 

utilisés par les bénéficiaires PFIDASS interrogés dans de précédentes évaluations. Les agents avec 

lesquels ils ont été en contact, sont ainsi qualifiés de « super gentils », « disponibles », « à leur écoute 
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», « patients », « réactifs ». Une assurée témoigne de la manière suivante : « c’est vrai, c’est 

formidable, au niveau de la relation, c’est une relation humaine dont on a tant besoin, et un 

accompagnement…. Vraiment, chapeau hein ! ». La qualité de la relation qui s’instaure leur permet de 

faire confiance au conseiller et « motive » également une partie des assurés pour réaliser les soins 

dont ils ont besoin : « des fois, on se connaît pas du tout, on a peur de demander, on a peur de parler. 

Et eux (les conseillers PFIDASS) ils sont vachement avenants en fait. (…) Quand on n’ose pas, quand on 

a peur, on se dit que finalement euh, on va rester comme ça et ça sert à rien. Et ben là, c’est un peu 

comme la bonne fée. ». On comprend à travers les mots de cette personne que la confiance accordée 

aux conseillers permet aux assurés d’oser les questionner. Cela semble important pour lever certaines 

incompréhensions qui pourraient gêner les personnes dans leurs démarches. Certains assurés ont 

même pu avoir l’impression qu’il s’agissait « d’un proche qui les soutenait », « de quelqu’un de la 

famille ». Une assurée dit ceci, à propos de la conseillère qui la suivait : « elle était gentille, je la 

connaissais ni d’Eve ni d’Adam hein, mais on aurait dit qu’elle me connaissait ».  

En parallèle, la plupart des assurés explique avoir apprécié que le conseiller les appelle 

régulièrement par téléphone pour faire un point sur l’avancée de leurs démarches. Ils reconnaissent 

en outre leur persévérance. Ainsi, un des assurés qualifie la conseillère qui le suivait de 

« courageuse » et ajoute qu’elle « avait de la patience » pour le relancer chaque semaine. Une autre 

dit : « ça j’ai trouvé que c’était bien ». Un autre encore indique que « c’était très réconfortant ». Cette 

régularité et cette persévérance peuvent donc permettre à certains de rester mobilisés, de ne pas 

abandonner, et pour d’autres d’être rassurés. Ainsi au-delà des qualités relationnelles reconnues aux 

conseillers PFIDASS, c’est également le fait de bénéficier d’un suivi régulier de la situation par un 

conseiller qui est apprécié par les bénéficiaires de la PFIDASS. Beaucoup soulignent l’importance de 

n’avoir contact qu’avec un seul agent, celui-ci devenant en quelque sorte leur « référent » à la CPAM 

durant l’accompagnement. Les personnes disent alors avoir l’impression d’être « autre chose » qu’un 

numéro de sécurité sociale : « je suis devenue moi quelque part ». 

 

 

1.2. Un lien qui réussit à s’établir même si l’accompagnement est principalement 

téléphonique ; 

Les échanges entre les assurés indiquent que la réalisation d’une grande partie, sinon de la 

totalité de l’accompagnement, par téléphone ne nuit pas à l’instauration d’une relation de qualité 

avec les conseillers PFIDASS. Le téléphone a même été perçu comme un élément facilitant par 

plusieurs assurés. Lors des précédentes évaluations, les aspects positifs d’une relation téléphonique 

était moins nettement ressortis que lors des focus groupes.  
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Plusieurs assurés indiquent ainsi que l’usage du téléphone leur a évité d’avoir à se déplacer 

pour rencontrer un agent, ce qui leur semble être un gain de temps. Ils témoignent du fait que les 

conseillers font en sorte de s’adapter à leurs horaires de travail pour les appeler à des moments où ils 

sont disponibles. Quelques-uns expliquent aussi que cette manière de procéder est plus « confortable 

» parce que cela atténue les peurs et permet de se raconter sans se voir.  Une assurée explique que le 

fait de n’avoir jamais rencontré physiquement l’agent qui l’a accompagnée a même participé de la 

réussite de son accompagnement. Cette femme a bénéficié d’un accompagnement PFIDASS qui lui a 

permis de faire l’acquisition d’une prothèse capillaire. Au moment des échanges, elle raconte que son 

besoin n’était peut-être pas « une vraie urgence » mais elle dit aussi que cette prothèse lui était 

nécessaire pour protéger son « intégrité physique ». Elle a été accompagnée par un agent qu’elle n’a 

jamais vu. Si elle avait dû le rencontrer en face à face à ce moment-là, elle explique que cela aurait 

été beaucoup plus compliqué pour elle et ajoute : « je me serai sentie mal ».  

1.3  La « nature » du professionnel : un élément central pour les assurés ; 

Durant les échanges, plusieurs assurés se sont rejoints sur un point : l’importance pour eux que 

l’accompagnement PFIDASS ne soit pas délivré par un travailleur social mais par un agent de 

l’Assurance Maladie. Leurs témoignages indiquent que, même si les difficultés d’accès aux soins qu’ils 

rencontrent peuvent être liées à des « problèmes sociaux », ils apprécient que les agents qui les 

accompagnent se focalisent sur la réalisation des soins. Cette entrée leur donne l’impression de moins 

avoir à justifier certains aspects de leur parcours ou de leur situation actuelle. Une personne raconte 

que si l’accompagnement avait été réalisé par un assistant social, elle n’aurait pas donné suite : « il 

aurait fallu expliquer comme avec une assistante sociale, pourquoi j’ai pas fait mes soins, j’aurais dit 

non ». Elle continue ainsi : « Parce que je veux pas me prendre la tête, j’en ai marre de me prendre la 

tête, de tout recommencer, de dire à chaque fois, nani, nana… ». Une autre assurée témoigne ainsi : 

« je me dis, si j’ai besoin d’une assistante sociale, c’est peut-être que j’ai besoin d’autre chose derrière 

et ça me…, ça me bloque toujours. (…) est-ce que j’ai fait assez pour m’auto-suffire ou pas ? et je me… 

je me culpabilise ».  

Lors des focus groupes, les échanges entre les assurés permettent de comprendre que la 

demande d’aide leur apparaît moins dévalorisante, voire stigmatisante, lorsqu’elle est prise en charge 

par un agent non « professionnel du social ». Une assurée explique que « y a une connotation au 

métier d’assistante sociale (…) tout le monde n’en a pas envie ». 

Les jugements de certains assurés à propos de l’intervention des travailleurs sociaux sont 

parfois durs, un homme s’exprimant notamment ainsi : « ça ralentit les choses ». Il n’est pas question 

de dire si, ni en quoi, ces jugements sont fondés, mais de signaler que l’accompagnement PFIDASS a pu 

paraître efficace à certains, notamment du fait d’une temporalité  différente  de  celle  des 
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interventions sociales plus traditionnelles. On peut aussi souligner que les agents sont apparus aux 

assurés comme étant porteurs de compétences que d’autres professionnels n’ont pas et qui leur 

permettent de les guider dans le système de santé. 

 

 

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ L’importance du lien tissé avec le conseiller, le fait d’avoir un interlocuteur référent ; 

→ Les contacts réguliers avec le conseiller, le fait d’être suivi par celui-ci ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ L’usage du téléphone peut être un élément facilitant pour certains assurés ; 

→ Les assurés disent apprécier d’être accompagnés par un agent de la CPAM plutôt que par un 

travailleur social. Pour certains, cela a même été un des éléments principaux qui les a fait adhérer à 

l’accompagnement. Les assurés ayant déjà eu l’occasion d’être en contact avec des services sociaux ont 

apprécié que le conseiller PFIDASS se concentre sur les obstacles à lever pour qu’ils accèdent aux soins 

et leur demande moins qu’un travailleur social d’exposer ce qui les a conduits à cette situation ; ils ont 

aussi noté la temporalité plus resserrée de l’accompagnement. Pour ceux qui sont moins habitués à être 

en contact avec des travailleurs sociaux, voire qui ne l’ont jamais été, il semble que le fait d’être 

accompagné par un agent de la CPAM soit perçu comme moins stigmatisant. 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Lors de l’échange avec les acteurs de la CPAM, les assurés ont tenu à réaffirmer l’importance de la 

relation et de la qualité du lien qui se met en place avec le conseiller accompagnant ; ils ont également 

souligner le professionnalisme des conseillers : « Concernant le relationnel qu’on a pu avoir avec les 

personnes donc euh ben… c’était formidable au niveau du relationnel, c’est-à-dire qu’il y a le suivi, on a 

affaire à des gens professionnels qui sont à l’écoute, qui font qu’on rencontre bien souvent des 

problèmes mais qu’ils sont là pour nous aider et nous conduire jusqu’au bout. Voilà. ».  

Une autre assurée a ajouté : « Même nous quand on lâche, ils nous épaulent en fait. », soulignant 

l’importance pour eux d’être recontactés par les agents PFIDASS dans les moments de démobilisation et 

de découragement qu’ils peuvent rencontrer.  



34 
 

 

 

 

 

2. LA PERCEPTION DU SERVICE PROPOSE PAR LA PFIDASS ET DE SON 

ROLE 
 

2.1  Un moyen pour s’informer et/ou pour obtenir des aides ; 

 

La plupart des assurés n’avait pas connaissance de l’existence de toutes les aides légales ou 

extra-légales qui peuvent concourir à améliorer leur accès aux soins, avant d’être accompagnés dans le 

cadre de la PFIDASS. Le passage par la plateforme leur a permis d’en découvrir certaines, voire toutes. 

Quelques-uns ont en revanche appris l’existence de certaines aides, à l’occasion des focus groupes, en 

échangeant avec les autres assurés. Ces assurés se demandent alors pourquoi personne ne leur en a 

parlé plus tôt et s’ils auraient pu en bénéficier. Une des assurées explique par exemple, au cours des 

échanges, que la CPAM lui a refusé toutes les aides qu’elle a demandées parce que ses revenus étaient 

légèrement supérieurs aux barèmes appliqués. Concernant l’ACS, elle dit avoir fait quatre demandes 

successives, puis avoir abandonné ses démarches, et ne pas avoir été informée de l’existence d’une 

aide locale permettant d’aider certains assurés à payer leur contrat de complémentaire santé. Elle 

découvre l’existence de cette aide alors que d’autres personnes en parlent dans les focus groupes. Elle 

se demande pourquoi elle n’a pas été informée sur ce point, notamment lorsqu’elle est retournée à la 

CPAM à la suite des refus qui lui avaient été notifiés.  

Le passage par la PFIDASS peut donc être une occasion pour les assurés de découvrir ou de 

mieux connaître l’existant. Mais ce n’est pas toujours le cas. Les assurés ont conscience que certaines 

choses ne leur sont pas proposées et ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Ils se 

questionnent sur ce point, tout comme sur la manière dont se font les orientations entre les services, 

les dispositifs... Une assurée déclare par exemple avoir été orientée vers la PFIDASS par le fait du 

« hasard » ou de la « chance ». Elle considère qu’elle a été chanceuse parce que, selon elle, toutes les 

assistantes sociales ne connaissent pas l’ensemble des dispositifs ni « tous les droits ». Celle qu’elle a 

rencontrée aurait ainsi pu ne pas connaître la PFIDASS et ne pas l’orienter. Cette personne a par 

conséquent le sentiment que si elle n’était pas « tombée » sur le détecteur qui a procédé à une saisine 

de la plateforme, elle n’aurait pas pu entrer dans le dispositif, ne le connaissant en outre pas elle-

même. 
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Cette impression de ne pas toujours être informés ou orientés vers les professionnels ou les 

dispositifs qui pourraient correspondre à leurs situations fait dire aux assurés qu’ils ont de la « chance 

» lorsqu’ils sont orientés à bon escient et/ou qu’ils obtiennent des informations leur permettant de 

mieux comprendre leurs droits et/ou de faire face à leurs besoins de soins. Ainsi, une assurée explique 

pendant les échanges : « mais on bouge hein, on se déplace, on pose des questions mais on tombe pas 

sur la bonne… il faut avoir beaucoup de chance hein ! »  

De manière générale, les assurés ont l’impression d’être dépendants de l’information que les 

professionnels rencontrés au cours de leur parcours vers les droits et les soins « veulent » bien leur 

transmettre, ainsi que des orientations qui sont ou non réalisées par ces professionnels. Certains 

assurés ont, parallèlement, fait part de leur impression que l’information qui leur est transmise 

lorsqu’ils se rendent à l’accueil de la CPAM, mais aussi dans des organismes d’autres branches de la 

Sécurité sociale, n’est pas toujours la même, voire qu’elle est contradictoire d’un agent à l’autre. Un 

assuré indique ainsi que les professionnels rencontrés « n’ont pas toujours la même version », ce qui lui 

laisse à penser qu’ils manquent parfois de la « coordination » entre les agents s’agissant des 

renseignements qui sont donnés aux usagers. De cela découle chez beaucoup des assurés présents le 

sentiment qu’en fonction de l’agent qui les reçoit, ils ne sont pas renseignés, voire orientés de la même 

manière. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison qu’ils ont apprécié d’être suivis par un seul agent dans 

le cadre de la PFIDASS ; le fait d’avoir un référent les protégeant en quelque sorte du risque d’avoir des 

informations différentes ou contradictoires.  

Pendant les focus groupes, les points précités ont suscité un échange entre les assurés sur 

l’organisation des accueils des institutions de la Sécurité sociale (la CPAM, mais aussi la CAF). Les 

propos de l’un d’entre eux indiquent qu’il pense que l’information transmise est différente en fonction 

de « la nature du rendez-vous » ou des modalités de l’accueil, « pré-accueil » ou « accueil ». Il dit : « Le 

pré-accueil, j’ai l’impression qu’on pare au plus pressé (une autre assurée intervient alors, précisant : 

« c’est le triage »), alors que l’accueil on a honnêtement une personne qui nous écoute. » Une assurée 

pense quant à elle que tous les agents d’accueil n’exercent pas leur métier de la même manière et que 

certains sont moins attentifs à la relation humaine et plus aux aspects techniques des dossiers qu’ils 

traitent : « y en a qui ont plus en tête les aspects administratifs (…) les papiers sont plus importants. (…) 

On y va, on n’est pas bien, on a honte, on a plusieurs sentiments négatifs et au final on a besoin. Non, 

t’es bizarre, tu te débrouilles et voilà. »  

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 
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→ La PFIDASS est un moyen pour les assurés de découvrir certaines prestations légales et/ou aides 

facultatives ; le dispositif joue donc un rôle pour limiter le non-recours par non-connaissance ; 

→ Les assurés ont toutefois l’impression d’avoir eu de la chance que leur conseiller évoque ces 

prestations et/ou aides ; c’est d’ailleurs cela qui amène plusieurs d’entre eux à « louer » le lien qui s’est 

mis en place avec le professionnel et qui, selon les assurés, leur a permis que celui-ci leur parle de 

certaines prestations et/ou aides ; 

→ Certains assurés ne comprennent pas pourquoi leur conseiller ne leur a pas parlé de l’ensemble des 

prestations et/ou aides existantes ; ils perçoivent ainsi l’existence d’un non-recours par non-

proposition ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ De manière générale, les assurés se sentent très dépendants des professionnels (de la CPAM comme 

des autres organismes) pour avoir des informations sur les prestations, aides, dispositifs, mais aussi sur 

qui peut en bénéficier et comment y accéder ;  

→ Les assurés ont le sentiment que les informations qui leur sont données sur l’existant peuvent 

différer (voire être contradictoires) d’un professionnel à un autre (dans une même institution), mais 

aussi entre professionnels de plusieurs institutions ; 

→ La plupart des assurés a le sentiment d’avoir eu de la chance d’être orientés vers la PFIDASS et 

« d’être tombés » sur un professionnel qui les a orientés vers ce dispositif ; 

→ Le fait de ne pas connaître l’existant et/ou de ne pas toujours comprendre pourquoi ils sont orientés 

vers tel dispositif ou tel autre donne l’impression aux assurés de ne pas pouvoir arbitrer par eux-

mêmes sur leur situation ; ils expliquent ainsi que ce déficit d’information, ces incompréhensions, ne 

leur permettent pas de disposer de tous les éléments nécessaires pour décider s’ils doivent 

entreprendre des démarches de demande d’aide, s’ils doivent frapper à telle porte ou telle autre, ni ce 

qu’ils peuvent attendre de la CPAM (et plus globalement des différentes institutions de la protection 

sociale) ;  

→ De manière plus générale, les assurés soulignent que ce déficit d’information ne leur permet pas 

d’être pleinement acteurs de leur parcours vers les droits et les soins ; ils sont finalement obligés de 

faire confiance aux professionnels qu’ils rencontrent et ne peuvent pas être complètement dans 

l’échange avec ceux-ci. 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  
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Les assurés ont, à plusieurs reprises fait remarquer qu’au sein d’un même organisme, les agents 

d’accueil peuvent avoir « des discours différents ». Ils ont d’ailleurs questionné les acteurs de la CPAM 

sur la formation des agents d’accueil, se demandant en particulier si tous reçoivent une formation 

identique. Une assurée explique aux acteurs de la CPAM : « C’est à dire que pour avoir accès à un droit, 

on doit faire le parcours du combattant et je comprends qu’y en a plein qui disent non, non, non, je 

continue pas ou je comprends rien. Il faut se remplir des papiers qu’on a déjà remplis, il faut toujours 

refaire les mêmes choses, on nous redemande des choses mais pourtant ils les ont déjà sur notre dossier, 

voyez. C’est cette cohésion entre les organismes qui serait bien. Pour nous. » Elle pointe les difficultés 

rencontrées du fait de la complexité des démarches, de la difficulté à obtenir la bonne information mais 

aussi du manque de coordination entre organismes. Autant d’éléments qui peuvent les amener à 

renoncer à faire valoir leurs droits.   

Les assurés ont également interrogé les acteurs de la CPAM sur la possibilité de créer un site 

internet complémentaire à Améli dont l’objectif spécifique serait de faciliter l’accès aux droits et aux 

soins des assurés, et ce quelle que soit leur situation. Ce site pourrait leur apporter des informations 

précises notamment, mais pas uniquement, pour les aider à mieux comprendre le coût des soins, en 

termes de « taux de remboursement », et à connaitre les dispositifs existants. 

Ils ont enfin évoqué l’accès à la PFIDASS : « en fait y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas 

que la PFIDASS existait, qui se sont battus entre rendez-vous avec l’assistante sociale, avec la sécu, avec 

le docteur… ». Ainsi, en réponse aux acteurs de la CPAM qui, durant les échanges, conseillent aux 

assurés de se rapprocher de la PFIDASS lorsqu’ils sont en difficulté pour anticiper le coût de leurs soins, 

une assurée dit : « vous nous dites ça à nous mais nous on est là aujourd’hui, on sait que Pfidass existe, 

mais celui qui est dehors… ». 

 

 

2.2  Un service « visant à accompagner les demandes d’aides pour intervenir 

sur les difficultés financières d’accès aux soins » ; 

 

Appréhender le dispositif PFIDASS à partir de l’expérience qu’en ont les assurés, et en tenant 

compte de ce qu’ils en disent, permet de faire ressortir un décalage entre les finalités du dispositif telles 

que décrites par les acteurs de l’Assurance Maladie et les finalités telles que perçues par les assurés. Il 

est toutefois utile de rappeler que les assurés présents lors des focus groupes ont tous été 

accompagnés pour des renoncements à des soins dentaires. Pour huit personnes cependant, plusieurs 

renoncements ont fait l’objet de l’accompagnement. L’expérience de la plateforme d’une part 

importante des assurés présents dans les focus groupes s’est principalement traduite par une demande 

de CMU C ou d’ACS et/ou d’aide financière facultative et/ou d’aide locale, que celle(s)-ci ai(en)t été 
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acceptée(s) ou refusée(s). En parallèle, pour beaucoup, l’obstacle sur lequel la PFIDASS est intervenu est 

de nature financière. Tenant compte de ces deux points, une part majoritaire des assurés participant 

aux échanges collectifs perçoit le service proposé par la PFIDASS comme « un service 

d’accompagnement pour demander des prestations et des aides afin de lever les obstacles financiers 

qui empêchent la réalisation de certains soins ». Tous ne se représentent ainsi pas l’accompagnement 

PFIDASS dans ses différentes dimensions.  

Certains n’ont, en outre, pas tout à fait compris ce que la plateforme peut faire, ou ne pas faire, 

concernant les différentes prestations et aides qui peuvent contribuer à lever les difficultés financières 

dans l’accès aux soins. Ainsi, au cours d’une des premières séances de focus groupe, un assuré 

questionne : « ce sont les demandes d’aides financières qui entrent dans le cadre de la PFIDASS, pas les 

demandes de CMU C ? ». Comme cet extrait le signale, les assurés rencontrés peinent en outre à 

différencier l’action de la PFIDASS de ce que fait une CPAM « en temps normal » et à distinguer le rôle 

de ce service par rapport à celui de la caisse. Par exemple, au cours des échanges, une assurée 

demande si c’est également la PFIDASS qui prend en charge les remboursements de ses différentes 

consultations médicales.  

Lors des focus groupes, plusieurs personnes ont souhaité rappeler que toutes les difficultés 

d’accès aux soins ne sont pas de nature financière et ont trouvé important de préciser « qu’on peut 

avoir besoin d’être aidé, accompagné, soutenu dans ses démarches, sans que l’on ne rencontre de 

problèmes financiers pour faire face à ses besoins de soins ». Une personne dit que : « La santé c’est 

important pour tout le monde, y a pas de degré. » et explique alors qu’elle pense qu’il y a des 

personnes qui ne prennent pas le temps de se soigner et pour lesquelles « ce n’est pas une question 

d’argent ». Elle ajoute que ces personnes pourraient aussi avoir besoin qu’on les appelle pour savoir où 

elles en sont de leurs démarches, et qu’« un référent en santé » leur serait certainement utile.   

Par ailleurs, certains des assurés présents ont, de leur point de vue, été orientés vers la 

PFIDASS pour être aidés financièrement à accéder aux soins alors que le problème n’était pas, ou pas 

principalement, financier.  

 

2. 3  Un dispositif dont les assurés ne perçoivent pas précisément les contours 

et le contenu 

Ne percevant pas toujours la PFIDASS dans ses différentes dimensions, ni avec précision les 

contours du service qui peut leur être rendu au travers des accompagnements, plusieurs assurés ont 

été déstabilisés quand d’autres ont indiqué, lors des échanges collectifs, que le contenu de leur 

accompagnement avait aussi été « autre que financier ». Au fil des discussions, certains se sont même 
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interrogés : ont-ils réellement bénéficié de ce dispositif dont il est question dans les focus groupes ? 

Ainsi, à la fin d’une des séances, un des assurés s’interroge : à entendre le témoignage des autres, il 

pense qu’il n’a pas bénéficié des services de la PFIDASS. Nous lui indiquons les dates auxquelles il est 

entré puis sorti du dispositif et réexpliquons que tous les assurés conviés aux focus groupes ont été 

recrutés parmi ceux qui ont été accompagnés dans ce cadre. Il conclut : « donc je savais pas que c’était 

cet organisme-là qui s’était occupé de moi, je découvre ».   

Les échanges entre les assurés donnent également à voir que l’expérience du dispositif peut 

différer sur des points très précis : certains ne se souviennent, par exemple, pas d’avoir eu un suivi 

téléphonique « rapproché », ni même d’avoir eu le numéro d’une ligne directe pour joindre leur 

conseiller. C’est le cas de cette assurée qui, au cours d’une séance, se demande si elle a vraiment été 

accompagnée « dans ce système » présenté par d’autres assurés comme « rappelant régulièrement les 

personnes ». Elle raconte qu’un agent l’a appelée une fois par téléphone, mais pas par la suite pour lui 

dire, par exemple, que sa demande d’aide financière était refusée. Elle ajoute que l’agent ne l’a pas 

non plus recontactée pour savoir où elle en était par rapport à ses soins. Une assurée est étonnée de 

ce récit, son expérience de la PFIDASS étant, de son pont de vue, complètement différente. Elle a, en 

effet, été contactée très souvent par téléphone pour savoir où elle en était. La première en arrive à 

cette conclusion : « j’ai pas eu le même suivi, après c’est pas grave hein, ça changera pas la situation 

dans laquelle je suis ». 

Nous finirons ici en disant que la majorité des assurés rencontrés n’a pas conscience d’avoir été 

aidée dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement. Pour l’une des assurées d’ailleurs, 

l’incompréhension concernant le fait que le service proposé par la caisse primaire était du type 

« accompagnement » explique, selon elle, qu’elle n’ait pas donné suite au premier contact et que son 

parcours ait été catégorisé comme « inabouti ». Elle dit à ce propos que pour elle, les différents 

courriers reçus étaient seulement « de la paperasse ». Elle ajoute : « des relances, je sais pas pourquoi, 

j’ai pas compris que c’était pour m’aider en fait (elle rit), non. » 

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ Les assurés retiennent rarement le nom de la PFIDASS et n’identifient pas toujours clairement ce 

qu’ils peuvent attendre de ce dispositif, ni sur quels types d’obstacles la plateforme peut agir ;  

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 
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→ Les assurés ont pour la plupart l’impression que la PFIDASS ne peut jouer un rôle que par rapport aux 

obstacles financiers dans l’accès aux soins et l’assimile ainsi à un « dispositif les aidant à demander des 

aides financières » et/ou à « un dispositif qui serait essentiellement centré sur l’objectif de résoudre les 

obstacles financiers dans l’accès aux soins » ;  

→ La plupart des assurés possède une représentation partielle du rôle de la PFIDASS. De ce fait, leurs 

attentes sont souvent essentiellement formulées en des termes économiques ; en parallèle, 

l’appréciation du service dont ils ont bénéficié peut également s’en trouver affecter. Ne considérant 

que la capacité du dispositif à délivrer des aides financières à ceux qui en ont besoin, certains assurés 

disent avoir apprécié le lien qui s’est mis en place avec leur conseiller, mais en concluent toutefois que 

cela n’a « servi à rien » parce qu’ils n’ont pas obtenu l’aide financière qu’ils demandaient ; 

→ La faible identification du dispositif, de son contenu et de ses contours, tout comme le fait de ne pas 

avoir bien compris que le service proposé est un accompagnement, peuvent amener certains assurés à 

s’en éloigner, alors même que la PFIDASS pourrait encore leur apporter des choses. Cela peut donc 

avoir des conséquences sur le parcours des assurés au sein du dispositif. A l’extrême, cela peut conduire 

certains à « abandonner » ou plutôt à rompre le lien avec leur conseiller. C’est par exemple le cas dès 

lors qu’une aide financière leur est attribuée. Ne sachant pas que la PFIDASS pourrait leur apporter 

d’autres formes d’aide pour accéder à leurs soins (par exemple, des conseils pour mieux se repérer dans 

le système de santé), ils s’en éloignent. 

→ Ce manque de compréhension du service rendu par la PFIDASS empêche sans doute les assurés de 

formuler certaines demandes, de s’autoriser à parler de renoncements non identifiés à l’entrée dans le 

dispositif, et plus globalement de davantage interagir avec leur conseiller afin que l’accompagnement 

délivré soit le plus adapté à leurs besoins et qu’il en soit encore plus partie prenante. 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Lors des échanges avec les acteurs de la CPAM, plusieurs assurés ont témoigné de leur difficulté 

à comprendre précisément ce qu’est la PFIDASS, la diversité des services qui peuvent leur être rendus 

dans ce cadre, et donc à se représenter en quoi le dispositif peut concrètement les aider.  

 

2.4 Des interprétations concernant la PFIDASS, et certaines décisions, qui 

découlent notamment d’une méconnaissance de l’Assurance Maladie 

 

Nous l’avons indiqué, les propos des assurés présents dans les focus groupes montrent que 

plusieurs ont du mal à « situer » ce service par rapport à la CPAM et à ce qu’ils imaginent de cet 

organisme. Plusieurs assurés utilisent régulièrement l’expression « autre caisse » pour désigner la 
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PFIDASS et la distinguer ainsi de la CPAM. Les questions posées par certains sont significatives sur ce 

point : « s’agit-il d’une autre structure ?  D’une « succursale » ? ».  

Pour quelques assurés, ce type d’interrogations a pu se trouver renforcé lorsqu’ils se sont 

rendus dans un accueil de la CPAM et n’ont pas pu être renseignés alors qu’ils demandaient la PFIDASS 

ou à voir l’agent qui les accompagnait. Trois personnes en témoignent, l’une d’elle nous dit à ce 

propos : « j’ai dit mais c’est quoi cette blague ! ». Elle ajoute : « mais ça fait drôle quand on va à 

l’accueil et que personne connait cette personne [son conseiller] ». Un autre explique également sa 

surprise lorsque le conseiller PFIDASS a dû interrompre un rendez-vous entre un autre agent et un 

assuré pour avoir accès à un bureau et le recevoir. Les mots de cet assuré signalent que cet « 

événement » lui a donné l’impression que l’agent n’avait pas de « place » pour l’accueillir et donc que 

la PFIDASS ne « faisait pas vraiment partie de la CPAM ». Il dit : « je comprends pas qu’y ait pas un 

accueil PFIDASS en fait ».   

La méconnaissance des assurés des fonctionnements de l’Assurance Maladie peut, en 

l’occurrence, les conduire à formuler des interprétations « fantaisistes », tout au moins éloignées de la 

réalité, quant à la PFIDASS. Ainsi, une des assurés pense qu’elle a pu avoir droit à une aide, dans le 

cadre du dispositif, parce qu’elle n’avait réalisé aucune dépense de santé l’année précédente. Elle 

raconte : « ce qui s’est passé aussi c’est que j’ai fait la grève pendant un an, j’ai pas pris de mutuelle. Et 

je suis pas allée me faire soigner non plus mais je, en principe je touche du bois, j’en ai pas besoin. Et 

puis après la sécu m’a dit aussi, l’année d’après, je sais pas quoi, j’ai eu besoin, le bilan de santé, ils 

m’ont dit attention y a une dent qui bouge (...) Bref, j’ai dit non mais c’est trop cher (...) Mais on m’a dit, 

comme l’an dernier vous n’avez fait aucun frais, vos frais étaient à 0 (…), on peut vous aider cette 

année. »  

Autre exemple : dans l’un des groupes, en échangeant sur leurs expériences, les assurés se sont 

rendu compte qu’un certain nombre d’entre eux avait accédé à la PFIDASS à la suite d’un bilan de 

santé.  

Un des assurés demande aux autres s’ils pensent que l’on a plus de facilités pour obtenir « un dossier 

de soins » en passant par un bilan de santé. L’une des personnes présentes répond que ça l’a 

« beaucoup arrangée » aussi ; une autre acquiesce et explique : « parce qu’ils ont constaté par eux-

mêmes à la sécu tout ce que j’avais, et tout ce que je laissais de côté ». Elle pense que cela a même 

facilité l’obtention des accords pour ses demandes d’aides. Le premier assuré déclare donc qu’il va 

faire un bilan de santé. Il pense en effet, comme d’autres assurés présents, que cela peut induire un 

gain de temps pour la suite de ses démarches. Une des personnes ajoute enfin : « que c’est la sécu qui 

le dit ». La conclusion à laquelle arrivent collectivement les assurés est que la réalisation de ce type de 

bilan peut les aider à obtenir des aides financières. 
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Les refus d’aide financières extralégales et de CMU C/ACS, alors que, du point de vue des 

assurés, le besoin semble clairement établi ou que leur situation répond, selon eux, aux conditions 

d’éligibilité, peuvent là encore prêter à diverses interprétations. Ainsi, au cours d’une séance, une 

assurée raconte qu’elle a demandé l’ACS ainsi qu’une aide financière à plusieurs reprises pour faire face 

à ses besoins de soins, mais que toutes ces demandes ont été refusées. Elle pense que, pour sa dernière 

demande d’ACS, la CPAM a statué sur les fiches de paie les plus récentes parmi celles qu’elle a fournies 

(elle précise qu’elle avait alors repris son travail). Le groupe en déduit que lors de la reprise d’un emploi, 

seuls les bulletins de paie des trois derniers mois sont pris en compte et, qu’à l’inverse, en cas 

d’absence d’emploi, la CPAM se base sur les revenus des douze derniers mois. Une autre assurée 

raconte que, la concernant, l’aide exceptionnelle qu’elle a demandée lui a été refusée parce « que 

l’enveloppe avait été consommée pour l’année en cours ». Dans la mesure où elle était convaincue 

qu’elle serait éligible, elle dit avoir attendu et renouvelé sa demande l’année suivante. Elle indique avoir 

finalement obtenu cette aide. 

Tous ces échanges entre les assurés, leurs déductions, montrent qu’ils ont besoin de trouver un 

sens à des décisions qui, nous l’avons dit, leur paraissent bien souvent infondées. Cela peut paraître 

anecdotique. Toutefois, leurs discussions signalent que des effets sur leur relation à la CPAM peuvent 

exister ; les conclusions auxquelles les personnes aboutissent le traduisent : « Ça ne sert à rien de 

demander puisqu’il n’y a pas assez d’argent », « on nous laisse croire des choses mais après on ne nous 

donne rien ». L’assurée qui a eu plusieurs refus successifs dit clairement qu’elle pense désormais que 

« cela ne sert à rien de demander de l’aide ». Elle explique : « je rentre pas dans les critères, je vais pas 

faire une autre demande pour avoir un rejet ; à quoi ça sert ? » ; « ça va pas m’apporter quelque chose 

de supplémentaire, à part la personne qui va être au téléphone mais ça, à la limite, j’en ai rien à faire on 

va dire, donc euh pff, pour quoi faire ? ». Les propos d’un assuré indiquent que, pour lui, c’est l’utilité 

même de la CPAM qui est remise en question si elle ne peut finalement rien faire pour les personnes 

qui n’arrivent pas à se soigner. Il s’exprime ainsi : « ils arrivent à faire un barème, un peu comme à 

l’époque des rois un peu, c’est un peu exagéré ce que je dis mais c’est un peu ça c’est… là-haut la grosse 

bourgeoisie et en bas, ben les petits, ben tu peux te soigner tant mieux… (un assuré acquiesce, une autre 

ajoute : « tu restes comme tu es »), tu restes comme tu es. » 

Des réactions de ce type pourraient venir attiser des formes de défiance envers les organismes 

sociaux, voire éloigner certains assurés de la caisse primaire. Il est essentiel de noter que l’assuré 

précité indique que sa réaction aurait été moins virulente si la décision de la CPAM de ne pas lui 

attribuer une aide lui avait été davantage expliquée. D’autres assurés ont réagi sur ce point indiquant 

qu’eux aussi auraient souhaité mieux comprendre le refus qui leur a été fait. 
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LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ Il existe, du côté des assurés, de nombreuses incompréhensions concernant la PFIDASS, la façon d’y 

accéder, mais aussi s’agissant de décisions prises (en particulier des refus) dans le cadre des 

accompagnements ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ Les assurés souhaitent donner du sens aux deux points précités (notamment) et élaborent donc des 

interprétations parfois très fantaisistes concernant les modalités d’accès à la PFIDASS et la manière 

d’expliquer les refus ;   

→ Ces interprétations peuvent avoir un effet sur les comportements des assurés par rapport à la CPAM, 

mais peuvent aussi les conduire à ressentir de la défiance envers l’institution et, parfois, à s’en éloigner ; 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Les assurés ont adressé de nombreuses questions aux acteurs de la CPAM visant à mieux 

comprendre le fonctionnement de l’Assurance Maladie, en général, et de la PFIDASS, en particulier. Ils 

ont souhaité comprendre pourquoi il leur faut souscrire un contrat de complémentaire santé avant de 

pouvoir accéder aux aides financières : « Quand on est à la PFIDASS, quand on fait une demande mais 

qu’on n’a pas de mutuelle, on nous demande de prendre une petite mutuelle, même petite (…) mais elle 

sert à quoi ? » Comme nous l’avons déjà évoqué, ils ont aussi exprimé clairement leur souhait d’avoir 

davantage d’explications concernant les refus que certains se voient opposer à leurs demandes d’aides 

financières : « par rapport aux barèmes, c’est parce qu’y a des gens qui ont pu en bénéficier 

effectivement, mais d’autres assurés n’ont pas pu en bénéficier de par leurs revenus, ce que je voulais 

savoir finalement, c’est pourquoi et comment. » Les assurés ont, finalement, insisté sur la nécessité de 

« simplifier » l’accès à la PFIDASS, certains d’entre eux ayant eu l’impression d’avoir accompli un 

véritable « parcours du combattant » avant d’être orientés vers ce dispositif. 

 

3. DES « PARCOURS INABOUTIS » DE DIFFERENTS TYPES, DES 

DISCORDANCES RELATIVES A LA CATEGORISATION DES 

ACCOMPAGNEMENTS 
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Une partie des assurés présents lors des focus groupes est « en parcours inabouti ». Mais les 

échanges que nous avons eus avec eux montrent que tous n’en ont pas conscience ou qu’ils ne sont 

pas d’accord avec catégorisation.  

Quelques-uns ont l’impression que leur accompagnement est « à l’arrêt ». Ils disent, en effet, 

être dans l’attente d’une réponse de la part de leur conseiller et/ou d’explications à propos du refus 

d’aide financière qui leur a été fait.  

Trois des personnes en « parcours inaboutis » présentes lors des focus groupes expliquent, 

pour leur part, avoir mis leurs démarches de soins entre parenthèses. L’une d’entre elles raconte avoir 

été orientée par son chirurgien-dentiste vers la PFIDASS car elle ne pouvait faire face au coût des 

implants dont elle avait besoin. La personne qu’elle a rencontrée à la CPAM lui a expliqué qu’elle ne 

pourrait pas être aidée pour financer la pose d’implants, mais qu’elle pouvait peut-être bénéficier 

d’une aide pour payer une complémentaire santé. Cette assurée a finalement obtenu des chèques ACS. 

Elle explique, cependant, ne pas avoir poursuivi ses démarches parce qu’elle travaillait beaucoup, elle 

n’en a pas eu le temps. A la même période, une de ses amies a fait des soins dentaires avec le même 

praticien et n’a pas été satisfaite. L’assurée a alors décidé d’abandonner sa démarche de soins auprès 

de ce professionnel. Elle n’a toutefois pas abandonné l’idée de se faire soigner, elle dit d’ailleurs avoir 

repris rendez-vous avec un autre praticien depuis. Elle explique ainsi qu’au moment de 

l’accompagnement, cette démarche n’était plus prioritaire pour elle. Elle ajoute : « je me suis dit, si je 

la (la conseillère qui la suivait) rappelle plus tard, elle me répondra quand même. » 

La manière dont deux autres assurés ont abondé les échanges durant les séances collectives 

laisse à penser qu'ils ne partagent pas l’idée que leur parcours est « inabouti ». Ces deux personnes ont 

l’impression que leur accompagnement a eu des résultats plutôt positifs. L’une d’entre elle explique 

que l’agent qui l’accompagnait a continué à l’appeler après la réalisation des soins. Il lui a expliqué que 

son dossier allait être classé, qu’il ne la rappellerait peut-être pas, mais qu’elle pouvait le faire si 

besoin. L’autre raconte : « il a continué après, je lui ai dit : pour l’instant j’ai pas le temps. Je lui ai dit, 

j’ai autre chose de plus important que ma santé. » Leurs interventions semblent montrer que toutes 

deux sont satisfaites de l’aide dont elles ont pu bénéficier au travers de cet accompagnement et 

qu’elles n’en attendaient rien de plus. 

Une femme déclare quant à elle avoir abandonné l’accompagnement après avoir eu un accord 

pour une aide financière car elle n’avait pas compris qu’elle pouvait « attendre plus » de ce dispositif. 

Cette assurée a d’abord fait une demande de CMU C qui lui a été refusée. Elle a ensuite repris contact 

avec la CPAM pour expliquer qu’elle ne pouvait pas payer 140€ par mois pour sa complémentaire 

santé, qu’elle allait être obligée de résilier son contrat. Madame indique que la CPAM lui a alors donné 

un rendez-vous et elle a « reçu un chèque » qui lui a permis d’avoir « une couverture complémentaire 
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au minimum ». Elle poursuit : « et comme j’ai eu droit à ça, j’ai dit c’était ça l’aide dont j’avais besoin 

donc euh… j’ai pas cherché… j’étais très contente de ce qu’on m’avait donné et j’ai pas cherché à avoir 

euh l’aide pour le, pour le dentiste, pour les prothèses et tout ça. » Elle reprend : « on m’a pas dit que je 

pouvais bénéficier d’une aide, d’un accompagnement pour avoir des soins. ». Elle précise que si elle 

avait compris, elle aurait accepté, elle aurait poursuivi son accompagnement. On peut noter que cette 

personne semble plutôt perdue dans ses démarches par rapport aux soins ; elle parle à plusieurs 

reprises de la complexité des démarches administratives, de ses incompréhensions par rapport à 

certaines dimensions du système de soins… 

Deux autres personnes indiquent, pour ce qui les concerne, s’être finalement débrouillées par 

elles-mêmes pour accéder aux soins dont elles avaient besoin. L’une d’elle raconte : « j’ai pas eu de 

nouvelles d’elle (la conseillère qui la suivait) pendant trois, quatre mois ; j’ai dit : « tiens elle s’occupe 

plus de moi. Ben je vais voler de mes propres ailes, je vais payer tout toute seule ». C’est ce qui s’est 

passé, bon pour mon implant 1500€. (elle rit.) Et donc, après y a un monsieur qui m’a téléphoné : je vous 

téléphone, Mme (la conseillère initiale) est en maladie, elle reviendra, ou je sais pas… ». Elle répète que 

jusque-là la conseillère l’avait appelée chaque mois pour savoir où en était son dossier et qu’elle 

trouvait ça « sympa ». Lorsque le nouvel agent a repris contact, elle lui a expliqué que c’était trop tard, 

qu’entre temps, elle avait réglé le coût de ses soins. Plus tard lors des focus groups, cette assurée ajoute 

qu’elle avait anticipé que sa demande d’aide serait refusée car elle portait sur des soins qui ne peuvent 

être pris en charge par l’Assurance maladie.  

 On peut noter que pour deux des assurés catégorisés « en parcours inaboutis » par la caisse, 

les obstacles financiers auxquels ils font face pour accéder aux soins sont toujours présents. Ils 

indiquent que « leur situation est sans solution » parce qu’ils ne sont pas éligibles aux aides financières 

« du fait de revenus trop élevés ». Ils disent ne pas comprendre cela. Comme ils l’expliquent, leurs 

revenus ne leur permettent pas de faire face à tous leurs besoins de soins, mais ils ne peuvent 

cependant pas bénéficier d’une aide financière. Selon eux, il y a là « un paradoxe ». L’une d’entre eux 

raconte qu’elle ne peut pas réaliser tous ses soins, ni ceux de ses enfants, et tentent donc d’établir des 

priorités. Par ailleurs, pour éviter d’être en arrêt de travail et de voir ses ressources diminuer 

consécutivement, elle fait au mieux pour se soigner pendant ses jours de congé.  

Le second assuré précise que ses démarches sont à l’arrêt car il n’a aucune solution pour faire 

face au coût des soins dont il a besoin. Il explique d’ailleurs avoir un revenu « plutôt correct, mais ne 

pas pouvoir réaliser ses soins dentaires vu le tarif de ceux-ci ». Lors des focus groupes, il a été 

important pour lui de souligner « qu’étant en activité, sa situation n’est pas vraiment comparable à 

celles des autres personnes présentes (entendons ici, les personnes qui, pour différentes raisons, ne 

travaillent pas) ». Il dit aussi avoir l’impression que c’est, parce qu’il travaille et a un certain niveau de 
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salaire, qu’il ne peut pas être aidé. Cette attitude traduit certainement une crainte de cette personne 

d’être « disqualifiée », mais indique surtout du ressentiment. Le fait de ne pas avoir été aidé alors que 

d’autres personnes, qui ne travaillent pas, l’ont été, paraît ainsi renforcer son impression que les 

organismes sociaux « n’aident pas des gens comme lui ». Il transparaît de cette situation un sentiment 

d’injustice qui a, semble-t-il, été renforcé par le fait que l’aide financière demandée au moment du 

passage par la PFIDASS a été refusée à cette personne. Le fait d’être entré dans le dispositif avec un 

espoir fort de pouvoir se faire soigner, mais d’en ressortir « sans solution » avec, en plus, l’impression 

que « ce type de dispositifs n’est pas fait pour des gens comme eux » peut avoir des conséquences sur 

l’image que certains assurés ont de la CPAM, et plus largement des organismes sociaux. Dans ce type 

de cas, le ressentiment n’est pas tant envers d’autres assurés qu’envers l’institution de la Sécurité 

sociale. 

Au-delà de cette situation qui décrit plutôt bien comment un sentiment d’injustice déjà prégnant 

peut être renforcé par un refus, il est important de souligner que plusieurs autres assurés, qu’ils aient 

d’ailleurs eu, ou non, un refus d’aide financière, ressentent de l’injustice, voire un sentiment d’abandon, 

du fait de ne pas toujours pouvoir se soigner. Cette situation donne même à certains l’impression d’être 

des « laissés pour compte ». Une assurée dit : « on n’est pas oubliés, mais on est mis de côté ». Elle se 

sent  

mise de côté parce qu’elle ne rentre pas dans le cadre, elle ne « correspond pas » aux plafonds. « De 

toute façon, quoi que je fasse, si je me débrouille pas, ça marche pas ». Son expérience de la PFIDASS 

renforce son sentiment de devoir toujours se débrouiller par elle-même.  

Le sentiment d’injustice peut être attisé par le fait que les assurés ont pourtant l’impression de 

« faire ce qu’il faut pour pouvoir se soigner ». Comme l’assuré dont la situation a été décrite ci-dessus, 

d’autres font remarquer « qu’ils travaillent (ou ont travaillé), qu’ils cotisent à la Sécurité sociale, qu’ils 

paient une couverture complémentaire », mais qu’ils ne peuvent pas pour autant réaliser les soins 

dont ils ont besoin : « on travaille, on cotise, puisque les cotisations sont obligatoires, mais à l’arrivée, 

quand j’ai besoin, j’ai rien en face ! » Une assurée résume ainsi les choses : « même en ayant des 

droits, en sachant vers qui se tourner et comment faire, cela ne suffit pas toujours pour réaliser les 

soins nécessaires, ni d’ailleurs pour être aidés ». 

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 
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→ Les raisons qui amènent des assurés à ne plus donner suite à l’accompagnement sont multiples et 

renvoient, dans une partie des cas, directement à ce qu’ils ont compris (ou non) du service proposé par 

la PFIDASS ; 

→ La catégorisation par la CPAM des parcours, selon qu’ils sont « aboutis » ou non, ne fait pas 

nécessairement sens pour les assurés ; on note en particulier des discordances entre ce que la CPAM 

qualifie de « parcours inaboutis dans la PFIDASS » et ce que les assurés disent sur ce point ; 

→ La divergence des temporalités entre les assurés et la CPAM peut expliquer une partie de ces 

discordances ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ Une partie des assurés pour lesquels la CPAM considère que l’accompagnement est « inabouti » a 

plutôt le sentiment que son parcours est « à l’arrêt » ou « en pause ».  

Ici, la catégorisation du parcours comme « inabouti » ne fait pas sens, en particulier parce que la 

temporalité de l’action administrative ne correspond pas toujours à celle des assurés. Les démarches 

pour accéder aux soins dont les personnes ont besoin s’étirent parfois dans le temps. Dans ce contexte, 

elles peuvent être plus « actives » à certains moments de leur accompagnement, moins à d’autres, 

notamment selon leurs disponibilités et leurs priorités. La complexité de certaines situations fait, en 

outre, que les personnes sont souvent sur plusieurs « fronts » à la fois. De leur point de vue, leur 

moindre investissement momentané ne signifie pas qu’elles sont « démobilisées » par rapport à leurs 

démarches de soins et/ou qu’elles veulent abandonner l’accompagnement. A l’inverse, il arrive que les 

assurés poursuivent les démarches engagées dans le cadre de l’accompagnement alors même qu’ils 

n’ont plus de nouvelles de leur conseiller pendant un temps. Dans ce cas, certains accompagnements 

restent ouverts alors que le renoncement n’existe plus puisque l’assuré à réussi à le solutionner. Les 

divergences relatives au « rapport au temps » peuvent ainsi conduire la CPAM à « classer » certains 

accompagnements alors que les assurés concernés pensent qu’ils sont toujours dans le dispositif, mais 

également à ne pas en clôturer certains alors que les personnes n’ont plus besoin de 

l’accompagnement. 

→ Une autre partie des assurés pour lesquels la CPAM considère que l’accompagnement est 

« inabouti » a l’impression que son parcours dans la PFIDASS est plutôt « abouti », voire même 

« réussi ».  

Les critères à partir desquels les assurés apprécient la réussite de leur parcours ne 

correspondent pas nécessairement à ceux retenus par la CPAM. Ils renvoient également à ce que les 

assurés ont perçu de la PFIDASS. Ainsi, certains qualifient leur parcours de « réussi » parce qu’ils ont 

obtenu l’aide financière qu’ils demandaient et qu’ils n’ont pas conscience que la plateforme peut leur 
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apporter autre chose. Cette situation est notamment caractéristique des assurés qui n’ont pas compris 

que leur orientation vers la PFIDASS ne découle pas uniquement de leur besoin de demander une aide 

financière, mais bien de l’existence d’un renoncement aux soins.  

Une partie des discordances semble aussi liée à un « désajustement » entre l’importance 

accordée par la CPAM à la réalisation de certains soins et l’urgence (ou l’importance) du besoin de soins 

du point de vue des assurés. Il arrive ainsi que le conseiller concentre l’accompagnement sur un 

renoncement qui n’est pas celui jugé le plus problématique pour l’assuré. Ce genre de situations 

correspond donc plutôt à celles d’assurés en renoncement multiple au moment de leur passage dans le 

dispositif. Là encore, des incompréhensions en début d’accompagnement concernant par exemple le 

renoncement qui a induit la saisine et sur lequel la PFIDASS va concentrer son attention peuvent 

générer de « fausses » attentes chez les assurés ou des incompréhensions sur le contenu de 

l’accompagnement. 

→ Lorsque la PFIDASS n’a finalement pas de « solution » (en particulier financière) à apporter aux 

personnes pour lever le renoncement, cela peut générer de la frustration et induire, ou attiser, un 

sentiment d’injustice et/ ou que les organismes sociaux « abandonnent » une partie de leur public, 

voire « ne servent à rien ». C’est plus particulièrement le cas lorsque les assurés n’ont pas compris la 

raison d’u refus, mais également lorsqu’ils pensent que, malgré le refus, la PFIDASS peut trouver une 

autre solution pour les aider à se soigner et qu’ils sont en attente que leur conseiller reprenne contact 

pour évoquer cela. 

 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Les assurés n’ont pas adressé de questions aux acteurs de la CPAM sur ce sujet, cela témoignant 

sans doute du peu d’importance pour eux de savoir et de comprendre comment la CPAM « catégorise » 

leur parcours au sein de la PFIDASS.  

Les discordances quant à la manière de catégoriser les accompagnements sont toutefois 

importantes à avoir en tête dans la mesure où le taux d’accompagnement finalisé ou « abouti » est l’un 

des principaux indicateurs d’évaluation de la PFIDASS. 

Les assurés ont en revanche, à plusieurs reprises, fait part du fait qu’ils trouvaient certaines 

décisions injustes. 
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4. DES INTERROGATIONS A PROPOS DE L’ARTICULATION ENTRE DROITS 

DE BASE ET AIDES EXTRALEGALES ET CONCERNANT LES MECANISMES 

DE FINANCEMENT DES DISPOSITIFS ASSISTANCIELS 
 

4.1  Des assurés qui pensent que les aides extralégales ne doivent pas pallier 

aux insuffisances de la protection de base  

 
Nous l’avons évoqué, les échanges ont conduit les assurés à parler de l’étendue, du périmètre, 

des droits à l’Assurance maladie obligatoire. Ainsi, pendant l’une des séances, une assurée demande 

pourquoi, dans le cas d’assurés en ALD, certains soins ne sont pas pris en charge par la protection de 

base alors qu’ils sont, de son point de vue, directement liés à sa pathologie ou aux effets secondaires 

des traitements qu’elle doit suivre. Pour elle, comme pour d’autres assurés, il semble « anormal » de 

devoir faire des demandes d’aides exceptionnelles dans ces cas-là. 

Assez unanimement, les assurés s’étonnent que les aides financières extra-légales soient utilisées 

pour permettre aux assurés de réaliser des soins non, ou peu, couverts par l’assurance maladie 

obligatoire. L’une d’entre eux raconte : « quand on a des multiples handicaps, c’est là le problème, est-

ce que je vais demander toutes les 5 minutes à ma caisse : est-ce que vous pouvez me financer ça, et ça, 

ou ça… après y arrive un moment où n se dit mais mince, on a pris déjà une chose importante, mais 

après on passe la catégorie en dessous tout le reste des paramètres dont on aurait besoin pour que ça 

aille bien. » Pour les assurés, il doit bien s’agir d’un soutien qui reste exceptionnel. Plusieurs expliquent 

ainsi que, si de nouveaux besoins de soins surgissent et qu’ils n’arrivent pas à les satisfaire, ils ne 

pensent pas réitérer leur demande d’aides pour ne pas « abuser » de ce système. Face à des besoins 

qui sont multiples, certains racontent essayer d’établir des « priorités ». Mais ils disent aussi que les 

priorités qu’ils établissent ne sont pas toujours les « meilleures » : parfois un nouveau besoin de soin 

émerge dont la satisfaction aurait été importante mais les assurés ayant déjà demandé de l’aide pour 

réaliser d’autres soins, ils se sentent contraints de reporter celui-ci. Une assurée raconte : « si on 

n’avait pas fait la première [demande] ben, peut-être qu’on aurait pu faire la seconde en toute légalité 

et en bonne âme et conscience ».  

D’une manière générale, l’attribution d’aides facultatives pour faire face au coût de soins peu 

remboursés par la Sécurité sociale est vécue comme une manière de « rattraper » des situations 

générées par la faiblesse de certains remboursements. Une assurée explique à ce propos : « On peut 

faire des demandes, mais tous les quatre matins, on va pas faire une demande à la sécurité sociale, on 

est là justement pour dire : « excusez-nous, c’est vrai qu’on a été aidés une fois dans notre vie, ça a 

marché ou ça a pas marché, mais ce serait bien que, des fois en règlementant euh admettons les 
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industries pharmaceutiques (…) ils baisseraient les tarifs un peu, ça permettrait l’accessibilité aux soins 

par les patients sans passer par des demandes exceptionnelles. »  

Des assurés rapportent en l’occurrence que certains médecins militent « pour que les droits de 

base de l’Assurance maladie soit révisés et pour que le remboursement de certains soins soit réexaminé 

». Pour eux, cela prouve « qu’il y a un problème ». Une assurée en témoigne : « Heureusement que 

même la sécu se dise, ben peut-être qu’on fait, qu’on est un peu radin sur certains trucs, on va essayer 

de rattraper peut-être pas pour tout le monde mais pour certaines personnes, faire un tri sélectif et au 

final, quelque part c’est… c’est bien et mauvais en fait, c’est à double tranchant. » 

Les assurés ont en l’occurrence l’impression que leur pouvoir d’achat diminue du fait, 

notamment, de prélèvements divers (on peut noter que les assurés ne font pas de distinction entre 

cotisations sociales et impôts) qui augmentent. Pour eux, c’est cela qui explique leurs difficultés 

grandissantes à faire face à leurs besoins de soins. Parallèlement, ils observent que « les systèmes 

d’aide » sont mis en place pour ceux qui en ont le plus besoin que ce soit concernant l’Assurance 

maladie ou d’autres domaines d’ailleurs.  Une assurée retraitée, témoigne au cours de l’une des 

séances des focus groupes : « Y a des choses qui vont pas. (…) Ce qu’on me donne pas à ma retraite, 

ben y a la Pfidass qui le paye. Alors c’est mal foutu ça ! » Elle poursuit : « Il vous enlève l’argent d’un 

côté pis d’un autre côté vous pouvez le récupérer par, bon si j’en avais pas eu besoin, c’aurait été bien, 

c’aurait été tout bénef pour l’Etat. » L’échange qui a alors lieu montre que d’autres assurés présents 

partagent cette impression : leur pouvoir d’achat diminue et parallèlement des dispositifs d’aides sont 

mis en place. Certains interviennent pour dire qu’ils trouvent cela « bien » : « cela permet que cet 

argent aille réellement à ceux qui en ont besoin ». D’autres sont plus dubitatifs, considérant que « au 

final », ils ne sont pas « gagnants ». Les assurés peuvent en conclure qu’il y a là un système de « vases 

communicants » dont ils ne bénéficient toutefois pas nécessairement. On ressent d’ailleurs des 

incompréhensions chez les assurés concernant « ce système » et « ce qui permet de financer quoi ».  

4.2  Des assurés qui pensent que l’accompagnement PFIDASS doit rester 

exceptionnel, mais que l’Assurance Maladie pourrait proposer, à certains, un service 

complémentaire  

Ces incompréhensions peuvent aussi concerner plus directement la PFIDASS et la raison d’être de 

ce dispositif qui, pour plusieurs assurés, semble « se superposer à l’existant », « être encore quelque 

chose de plus ». Certains se demandent d’ailleurs comment est financé ce système qui aide des 

personnes dont les difficultés ont, en quelque sorte, été générées par les évolutions des mécanismes de 

financement des soins, au cours des dernières décennies. Si tous reconnaissent que le dispositif répond 
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à un besoin, la plupart s’interroge sur le fait de revenir vers la PFIDASS en cas de nouvelles difficultés. 

Derrière cela, on perçoit des questionnements assez similaires à ceux précédemment évoqués : ce type 

de dispositifs doit-il rester « un secours ponctuel » ou peut-il être utilisé de manière plus récurrente si 

nécessaire ? L’un des assurés indique : « on sait qu’elle est là [la PFIDASS] quand on a vraiment besoin ». 

Pour lui, il est important que ce soit « un programme de solidarité », c’est-à-dire un accompagnement 

qui soit « débloqué uniquement pour des personnes prioritaires, à un moment de leur vie ». Il ajoute : 

« et puis après si ces personnes-là en ont besoin chaque année de leur vie et bien pourquoi pas. »  

Ces mots donnent à entendre quelque chose d’important : le fait que, selon la nature de leurs 

besoins de soins, leur fréquence aussi, certaines personnes peuvent avoir besoin de faire appel plus 

régulièrement que d’autres à un dispositif tel celui de la PFIDASS.  

Les échanges montrent en l’occurrence que l’accompagnement tel que pratiqué actuellement par 

la plateforme est certainement plus adapté pour des personnes ayant besoin d’une aide ponctuelle 

pour faire face à un besoin de soins isolé, voire exceptionnel. C’est aussi pour ce type d’assurés que la 

temporalité actuelle de l’accompagnement semble la plus pertinente.  

Pour les patients atteints de pathologies chroniques et/ou multiples, la question se pose 

différemment. Certains des assurés présents lors des focus groupes et pris en charge au titre d’une (ou 

plusieurs) ALD, ont pu dire que cet accompagnement ne devait, de leur point de vue, pas avoir de fin ou 

plutôt qu’il pourrait prendre une autre forme, plus « complète », ou être suivi « d’autre chose » : « il 

faudrait laisser un peu plus de temps, parce que bon la santé… c’est pas un miracle, donc à un moment 

ou un autre y a toujours quelque chose qui déconne, surtout à un certain âge et… j’estime qu’on devrait 

pourquoi pas laisser, jusqu’à la fin en fait ».  

De manière plus globale, il ressort des échanges que les attentes des assurés par rapport à la 

CPAM, plus largement par rapport à l’Assurance Maladie et plus spécifiquement par rapport à la 

PFIDASS, sont différentes selon s’ils font face à une, voire plusieurs, pathologies chroniques et à une 

multiplication des besoins de soins qu’ils ne peuvent pas satisfaire.  

Durant les focus groupes, les assurés se sont interrogés sur ce qui devrait, selon eux, relever 

d’une prise en charge par l’Assurance maladie de base ou de systèmes de soutien plus ponctuels. Nous 

avons déjà évoqué ce point antérieurement. Mais nous pouvons aller plus loin en notant que plusieurs 

interventions indiquent que, selon les participants, l’articulation entre ce qui relève de la protection de 

base, d’une aide financière plus ponctuelle et/ou de dispositifs d’accompagnement spécifique (tel celui 

proposé par la PFIDASS), pourrait être différente, en particulier si les renoncements sont multiples et le 

fait d’assurés faisant face à une (ou plusieurs) pathologies chroniques. Une assurée déclare ainsi : « s’il 

y a un besoin chronique, il faut d’abord chercher sur quelle ALD l’assuré pourrait passer ». Elle poursuit 

en disant que si cet assuré rencontre régulièrement des difficultés pour accéder à certains soins 
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(incluant les produits et matériels), un accompagnement plus durable et intensif que celui 

actuellement mis en place dans le cadre de la PIFDASS par « la sécurité sociale » pourrait être mis en 

place, afin que la personne puisse réaliser les soins auxquels elle renonce, mais également afin qu’elle 

comprenne bien comment « trier » ses besoins, vers qui se tourner en cas de difficultés, et « se 

comporter » par rapport au système de protection maladie et de soins.  

 

LECTURE ANALYTIQUE  

Ce qui fait écho aux précédents travaux : 

→ L’impression des assurés qu’un dispositif tel celui des PFIDASS est devenu nécessaire parce que le 

niveau de certains remboursements de l’Assurance maladie obligatoire a diminué ; 

Ce que les focus groupes apportent de nouveau ou font apparaître plus nettement : 

→ Le fait que les assurés essaient de solliciter la CPAM en faisant preuve de bon sens, par exemple en 

faisant des demandes d’aides exceptionnelles pour les besoins de soins qui leur semblent les plus 

urgents et/ou les plus problématiques ;  

→ Les liens faits par les assurés entre la baisse de leur pouvoir d’achat - qu’il attribue notamment à une 

augmentation des prélèvements de diverses natures - et la mise en place de dispositifs visant à aider les 

personnes qui se trouvent en difficulté par exemple pour financer certains soins ; 

→ Une réflexion sous-jacente sur les mécanismes de financement du système de protection sociale et 

de redistribution de leurs cotisations sociales et impôts, et un besoin de comprendre « comment le 

système de protection sociale fonctionne », en particulier sur le plan financier, pour donner un sens 

différent à la situation qu’ils vivent. 

→ Le fait que les attentes des assurés par rapport à la CPAM, et plus spécifiquement par rapport à 

l’accompagnement PFIDASS, peuvent être différents selon la nature des besoins de soins, en particulier 

s’ils sont chroniques et/ou multiples, et selon si les personnes rencontrent de manière récurrente des 

difficultés pour adresser leurs demandes au système de santé. 

MESSAGE(S)/QUESTIONNEMENT(S) ADRESSE(S) AUX ACTEURS DE LA CPAM  

Les assurés ont demandé aux acteurs de la CPAM pourquoi ils ont créé « un organisme 

supplémentaire », « avec des règles supplémentaires, régi par des lois autres puisqu’on va moduler les 

lois en fonction du cas qui se présente ». Leurs questions montrent qu’ls cherchent également à savoir si 

la création de la PFIDASS par l’Assurance Maladie a pour objectif de pallier les conséquences de 

précédentes réformes ayant notamment conduit à des déremboursements et à l’augmentation de la 
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participation financière des patients aux frais de santé. Plusieurs assurés ont enfin indiqué un besoin de 

comprendre un peu mieux la manière dont est financé le système de protection sociale, ainsi que le lien 

éventuel avec la croissance de certains prélèvements. 
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CONCLUSION 
 

Pour cette troisième évaluation de la PFIDASS du Gard, le dispositif d’enquête mis en place 

diffère des précédents. Ainsi alors que les évaluations menées en 2015 et 2016 reposaient 

principalement sur la mise en œuvre d’entretiens individuels, la présente a été réalisée à partir de 

focus groupes regroupant au total une vingtaine de bénéficiaires de la PFIDASS. Pour une partie 

d’entre eux, l’accompagnement par la plateforme a été jugé comme « abouti » par les acteurs de la 

CPAM, pour d’autres, il a été qualifié « d’inabouti ». 

Un premier constat peut être fait : la méthode des focus groupes permet aux assurés de 

dépasser l’exposé de leur expérience propre de la PFIDASS et de leur situation individuelle par 

rapport aux soins, et les amène à exprimer des réflexions d’ordre plus général, mais aussi à formuler 

des opinions par rapport à l’accessibilité des soins en France, au dispositif PFIDASS et à l’Assurance 

Maladie. La mise en présence d’autres assurés conduit les participants à prendre du recul et à 

analyser leur expérience, et leur situation, au regard de celles des autres. Les personnes présentes 

dans les focus groupes ont par exemple cherché à saisir ce qui sous-tend certaines des décisions 

prises par l’Assurance Maladie dans le cadre de leur accompagnement et, plus globalement, à 

appréhender les logiques qui prévalent à son fonctionnement actuel, ainsi qu’à celui du système de 

santé. De manière plus globale, les échanges qui ont eu lieu dans les focus groupes ont montré que 

les assurés cherchent à donner du sens aux difficultés d’accès et de maintien dans les soins qu’ils 

rencontrent actuellement, comme des milliers d’autres français, et à la manière dont l’Assurance 

Maladie apporte une réponse. 

Les focus groupes signalent à nouveau que les difficultés rencontrées sont bien souvent 

d’ordre financière ; faire face au coût de certains soins est devenu impossible pour beaucoup des 

assurés présents. Cela les amène à s’interroger sur ce qui peut expliquer et justifier le niveau de ces 

coûts. Le sentiment que la santé est devenue « un marché » a, en l’occurrence, été fortement 

exprimé durant les échanges, les assurés faisant part du fait qu’ils ne comprennent pas les 

mécanismes de tarification des soins (incluant les produits, matériels et appareillages médicaux), 

mais également de régulation de leur coût. Ils se questionnent aussi sur les raisons qui ont, au fil des 

années, amené à ce que certains soins soient moins remboursés que d’autres. Derrière cela, c’est 

bien également la manière de « catégoriser », de « qualifier » les soins qui génèrent des 

incompréhensions. Le fait que certains soins, actes, appareils, soient dits « de confort » ou 

« esthétiques » est souvent mal compris. Les assurés cherchent ainsi à comprendre les logiques qui 
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conduisent les acteurs de l’Assurance Maladie, mais également du monde médical, à opérer ces 

distinctions.  

Les interrogations portent également sur la protection complémentaire dont dispose la 

plupart des assurés présents, mais qui ne résout que partiellement leurs problématiques financières 

dans l’accès aux soins. Ce constat conduit les assurés à affirmer la nécessité de développer des 

mécanismes de régulation du marché des complémentaires et à s’interroger sur le rôle que joue, ou 

pourrait jouer, les acteurs de l’Assurance maladie obligatoire en la matière. Il est essentiel de dire 

qu’une partie des assurés, au-delà d’avoir des difficultés à repérer un contrat qui pourrait 

correspondre réellement à leurs besoins, s’interrogent sur l’utilité même de souscrire une protection 

complémentaire santé.  

Les focus groupes ont été l’occasion d’échanger sur un autre déterminant essentiel de la 

demande de soins : la relation entre patients et soignants. Les assurés ont pointé l’importance de la 

relation qu’ils entretiennent avec les praticiens de santé et qui, selon sa nature, peut faciliter leur 

entrée en soins ou, à l’inverse, engendrer des formes de retrait et d’éloignement. Ils ont notamment 

insisté sur le temps nécessaire pour échanger avec les praticiens, pour faciliter l’interconnaissance, et 

établir une relation de confiance. Autant d’éléments qui permettent selon les personnes présentes 

de favoriser le maintien et la continuité des soins. Lors des focus groupes, certaines craintes se sont 

exprimées pour l’avenir : sera-t-il possible, dans quelques années, de trouver « facilement » un 

médecin traitant ? L’offre spécialisée ne s’éloignera-t-elle pas trop de certains patients ? Ces 

questionnements signalent des inquiétudes par rapport aux conditions à venir de l’accès aux soins 

primaires et secondaires. 

Pour les personnes présentes, l’accessibilité géographique des soins n’est pas 

nécessairement un obstacle principal à l’heure actuelle. Pour autant, les déplacements vers les soins 

peuvent être compliqués pour certains et nécessiter de prendre régulièrement appui sur des 

proches. Le coût des déplacements peut parfois se surajouter, ou attiser, les difficultés financières 

rencontrées pour se soigner. Des dispositifs, actions, venant soutenir, en cas de besoin, la mobilité 

individuelle vers l’offre de soins pourraient ainsi être utiles à certains.  

Les focus groupes organisés dans le cadre de cette étude ont également été l’occasion 

d’échanger sur l’expérience qu’ont eu les assurés de la PFIDASS et sur leurs représentations du 

dispositif. Les discussions ont clairement montré que les assurés n’en perçoivent pas toujours 

précisément le positionnement par rapport à la Caisse primaire et qu’ils ont une représentation 

partielle du rôle que peut jouer la PFIDASS par rapport aux difficultés d’accès aux soins. Il existe ainsi 

un décalage entre les finalités du dispositif décrites par l’Assurance Maladie et celles perçues par les 



56 
 

assurés. Ces derniers l’envisagent avant tout comme un dispositif visant à lever les obstacles 

financiers de l’accès aux soins et qui, pour ce faire, « les aide à demander des aides ». Cette 

représentation partielle vient directement influencer les attentes que les assurés ont vis-à-vis du 

dispositif et qui sont essentiellement formulées en des termes économiques. Elle peut également les 

empêcher d’exprimer des attentes qui ne seraient pas seulement financières - par exemple pour 

mieux comprendre comment se repérer dans l’offre de soins ou mobiliser leurs droits (par exemple à 

la CMU C) auprès des professionnels de santé -, de s’autoriser à parler de renoncements qui ne 

seraient pas en lien avec des considérations financières, ou d’interagir davantage avec ce conseiller 

afin que le contenu de l’accompagnement proposé soit le plus adapté à leur situation. Cela vient 

également, en partie, expliquer pourquoi la « catégorisation » des parcours opérée par l’Assurance 

Maladie (distinguant des parcours aboutis et d’autres inaboutis) ne fait pas toujours sens pour les 

assurés concernés.  

Cette représentation partielle n’est, en tout cas, pas sans lien avec ce que les assurés 

ressentent comme une forme de « dépendance » aux professionnels qu’ils rencontrent, en 

particulier s’agissant des informations qui leur sont (ou non) données. Certains assurés ont, en effet, 

l’impression de ne pas avoir disposé de toutes les informations qui leur auraient été nécessaires pour 

bien comprendre le rôle de la PFIDASS et ce qu’ils pouvaient en attendre. De manière générale, les 

assurés font le constat d’un manque d’informations sur l’existant ; ils ont aussi le sentiment que 

l’information transmise par les professionnels peut varier, voire être contradictoire d’une personne à 

l’autre, sur de nombreux points. Ils souhaiteraient, en outre, pouvoir s’informer davantage par eux-

mêmes, au travers par exemple d’un site internet spécialisé sur l’accès aux droits et aux soins. Cette 

« dépendance » aux professionnels pour avoir des informations sur les aides et/ou être orientés vers 

les dispositifs qui pourraient correspondre à leur situation, renforce, en parallèle, l’impression des 

assurés d’avoir eu de la « chance » de rencontrer un professionnel qui les a orientés vers la 

PFIDASS et d’avoir été « pris en charge » par des conseillers qui leur ont accordé du temps, fourni de 

l’information et des explications. Ces derniers éléments permettent de mieux comprendre 

l’importance accordée par les assurés, réaffirmée à l’occasion de ces focus groupes, à la relation qui 

se développe avec le conseiller PFIDASS.  

Au cours des focus groupes, les assurés ont collectivement témoigné du fait que ce manque 

d’informations et d’explications peut compliquer leur prise d’initiatives, voire engendrer une 

impossibilité d’exercer leur libre-arbitre, par rapport à leur situation et à la manière de faire face à 

certaines difficultés, notamment celles rencontrées pour se soigner. Le besoin d’être plus 

systématiquement informés par les professionnels, d’avoir des outils à disposition pour s’informer 

par eux-mêmes, de recevoir davantage d’explications par rapport aux actions entreprises par rapport 
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à leur situation, mais aussi par rapport aux décisions prises, a par conséquent traversé l’ensemble 

des échanges entre les assurés. Ils ont ainsi fait part de leur besoin, mais aussi de leur envie, de 

mieux comprendre : 

- Les coûts des soins, les niveaux de remboursement, la « catégorisation » des actes et 

matériels médicaux ; 

- La manière de trouver une complémentaire adaptée et le sens de ce type de protection ; 

- Les aides et dispositifs pouvant soutenir, favoriser, leur mobilité vers les soins, en cas de 

besoin ; 

- Les critères et les conditions d’attribution des prestations et aides qui peuvent contribuer à 

améliorer leur accès financier aux soins ; 

- Les demandes parfois successives de pièces justificatives ; 

- La manière dont les organismes tiennent compte des sommes d’argent placées sur des 

comptes épargne et les raisons pour lesquelles ce type de ressources est pris en compte ; 

- Les décisions prises, en particulier les refus ; 

- Le rôle de dispositifs comme celui de la PFIDASS par rapport à leur situation et aux difficultés 

qu’ils rencontrent. 

Finalement, tout au long des focus groupes, il a été question du « droit à comprendre » 

l’administration et l’action administrative. Au-delà de pouvoir être davantage « acteurs » de leurs 

parcours vers les droits et les soins s’ils disposent d’éléments pour mieux comprendre les différents 

points précités, il semble qu’une meilleure compréhension des choses puisse les aider à donner du 

sens aux difficultés qu’ils rencontrent pour se soigner et aux solutions qui leur sont (ou non) 

apportées par les organismes, notamment par la CPAM. Mieux comprendre semble être une 

condition pour que les personnes prennent davantage leur place dans la PFIDASS, et plus 

globalement dans le système de protection maladie et de santé. Cela peut aussi être un moyen pour 

qu’ils donnent du sens à ce système et puissent « dialoguer » de manière plus efficace avec les 

professionnels qui le composent. 

Une des ambitions initiales de cette étude était de réaliser une évaluation « participative » de la 

PFIDASS, qui aurait notamment pu aboutir à la définition de nouveaux critères d’évaluation. Mais les 

échanges qui ont eu lieu dans les focus groupes ont montré que les assurés maitrisent certainement 

trop peu, pour l’instant, les contours et l’étendue du dispositif, ses enjeux aussi, pour pouvoir porter 

un regard éclairé sur les critères à partir desquels il conviendrait de l’évaluer. Pour pouvoir répondre 

à ce type d’attentes, les assurés auraient, là encore, besoin de mieux comprendre la PFIDASS : ce qui 
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peut faire l’objet d’un accompagnement dans ce cadre, les actions qui peuvent y être conduites, les 

différentes aides qui peuvent être mobilisées, ce qui vient clore un accompagnement…  

Cette étude met donc en évidence le souhait exprimé par les assurés de davantage comprendre 

le fonctionnement de l’Assurance Maladie, et du système de santé, pour être en capacité de décider, 

d’arbitrer sur leur propre situation, plus qu’ils ne le sont aujourd’hui. Mais cette évaluation montre 

aussi qu’au-delà de leurs situations individuelles, ce besoin d’être plus informés, éclairés, de mieux 

comprendre, est certainement une condition pour que les assurés puissent participer pleinement à 

l’évolution du dispositif PFIDASS, au travers notamment de dispositifs d’évaluation. 

Les assurés participants à la présente évaluation ont été porteurs de messages et de 

questionnements sur l’accessibilité des soins en France, sur le dispositif PFIDASS et sur ce que celui-ci 

leur a, ou non, apporté, sur l’Assurance Maladie. Ils ont également dit leur intérêt pour la démarche 

que nous leur avons proposée et signifié à quel point leurs incompréhensions pouvaient restreindre 

leur capacité de réflexion. Ils ont ainsi apprécié de pouvoir s’exprimer et poser directement des 

questions aux acteurs de l’Assurance Maladie alors que jusque-là, ils avaient l’impression de ne pas 

avoir d’espace pour le faire. Au final, les assurés se sont tout de même interrogés sur les motivations 

de l’Assurance Maladie pour réaliser ce type d’exercice et sur ce que cela allait pouvoir concrètement 

changer. Ils se sont, en particulier, demandé si cette démarche précédait une réforme de la 

protection maladie qui ne serait pas forcément à leur avantage.  

 


