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Oser une politique d’inclusion, renforcer les
mesures existantes, investir davantage dans
K@ OQ¤UDMSHNM  NƤQHQ CDR RNHMR iRTQ LDRTQDy 
améliorer l’information du patient.

CDKŗHBDADQF !HDMR¶Q CDMNLAQDTWCHRONRHSHERNMS¤S¤
mis en place en Belgique ( ils sont décrits dans le livre,
ainsi que d’autres dispositifs prévus pour 2015 ) ; mais
BDK@MDRTƧSO@R +DRODQRNMMDRBHAK¤DRC@MRBDSQ@U@HK
sont les plus vulnérables et en situation précaires : sansabris, primo-arrivants, travailleurs du sexe, usagers de
drogues, personnes en dehors du cadre de l’assurance
obligatoire ( en séjour irrégulier, demandeurs d’asile,
personnes détenues, internées )...

De la suite dans les idées
Plus de 300 personnes du secteur social et de la santé se
sont réunies lors de la publication du Livre vert : elles ont
SQ@U@HKK¤DMS@AKDRQNMCDR@ƥMCDSQNTUDQCDRRNKTSHNMR
aux problèmes mis en évidence.

En mars 2014, Médecins du Monde et l’INAMI publiaient
un Livre vert ( 358 pages ) réalisé en collaboration avec
une trentaine d’acteurs de la santé et du social1. Ce
document analyse, fait l’inventaire et propose des
QDBNLL@MC@SHNMRQDK@SHUDR@TWCHƧBTKS¤RCŗ@BB£RONTQ Ces solutions ont été regroupées autour de cinq grands
les publics vulnérables.
axes prioritaires.
Le constat de base est simple et connu : si la protection
universelle face aux risques de maladie est un des
principes fondamentaux de l’assurance soins de santé
et indemnités, une fraction croissante de la population
n’a pas accès aux soins, ou pas assez. Dans le groupe
social le plus faible, 27 % de gens renoncent aux soins
ONTQCDRQ@HRNMRƥM@MBH£QDR BDPTHMŗDRSPTDKDRNLLDS

Le Livre blanc qui sort aujourd’hui ( 18 pages )2 propose
pour chacun de ces axes une recommandation prioritaire
destinée à rendre notre système de santé plus accessible.
Ces recommandations se complètent et s’articulent. Le
but de ce document est d’interpeller le monde politique
et il soulèvera sans doute de nombreuses questions
auprès d’autres acteurs.

  $M KHFMD RTQ GSSOVVV HM@LH EFNU ADHMENQL@SHNMEQRSTCHDR
RSTCXOCEKHUQD AK@MB OCEDSGSSOVVV LDCDBHMRCTLNMCD AD
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Des recommandations fortes
Une intégration phasée par groupe cible
Cette recommandation est liée au premier axe qui
concerne les demandeurs d’asile, les personnes en
séjour irrégulier, détenues ou internées. Elle répond à
K@ BNLOKDWHS¤CDR CHƤ¤QDMSR RXRS£LDR CD iOQNSDBSHNM
subsidiaire », soumis à des réglementations et
procédures lourdes ; cette organisation donne des
cheveux blancs aux intervenants, et, plus grave,
provoque des lacunes dans la prise en charge de
personnes souvent déjà confrontées à des risques de
R@MS¤@BBQTRDSCŗHLONQS@MSDRCHƧBTKS¤R 

faibles revenus et l’application du tiers-payant ( pour un
maximum de prestations, prioritairement en médecine
générale et en dentisterie et à terme pour tous les
autres secteurs ambulatoires ), pour tout patient qui a
le statut de malade chronique et pour tout patient qui
A¤M¤ƥBHDCDKŗHMSDQUDMSHNML@INQ¤D 3NTSBDK@U@C@MRKD
bon sens... mais il faut aller plus loin.

L’idéal serait de fusionner les
systèmes subsidiaires en un
système unique d’aide médicale.

L’idéal, soulignent les auteurs du Livre blanc, serait de
fusionner les systèmes subsidiaires en un système
unique d’aide médicale standardisé et informatisé :
cela supprimerait le caractère discriminatoire des
RXRS£LDR @BSTDKR DS RHLOKHƥDQ@HS KDR OQNB¤CTQDR CD
remboursement pour tous les acteurs concernés.

Mettre en œuvre une approche globale de la santé
maternelle/infantile et des soins préventifs adéquats pour
les populations ayant des pratiques à risque

Dans un souci de réalisme, la recommandation propose
toutefois la mise en place d’une intégration phasée par
groupe cible : intégration des détenus et des internés
dans l’assurance soins de santé, harmonisation des
pratiques des CPAS pour les personnes émargeant de
ces structures dans le cadre de l’aide médicale urgente3.

xLes femmes enceintes vulnérables ( et leur enfant ) ; le

Généraliser le tiers-payant pour tous les actes
ambulatoires et pour tous les patients
La généralisation du tiers-payant serait, soulignent les
auteurs, une réforme d’ampleur « historique » : un délai
de quatre ans pour y aboutir leur semble nécessaire et
réaliste.
Cette recommandation répond au second axe, essentiel
face aux signaux préoccupants tels que le renoncement
@TW RNHMR CD R@MS¤ ONTQ Q@HRNMR ƥM@MBH£QDR  PTH DRS
associé à diverses situations : ménage jeune, famille
monoparentale, faible niveau d’éducation ou de revenu.
Certaines mesures ont déjà été prises4, d’autres devraient
être appliquées dès 2015 : l’octroi automatique du régime
préférentiel à partir des mutuelles pour les ménages à

  (K E@TS MNSDQ PTD KD RXRS£LD ,DCH/QHL@  PTH BNTUQD K@ FDRSHNM
@TSNL@SHR¤D CD Kŗ@HCD L¤CHB@KD  BNMRSHSTD C¤I TMD ¤S@OD
HLONQS@MSD 
 (MSDQCHBSHNMCDE@BSTQDQCDRRTOOK¤LDMSRCŗGNMNQ@HQDRC@MRKDR
BG@LAQDRBNLLTMDNTKHSR DWSDMRHNMCTL@WHLTLE@BSTQDQ
ONTQKDRA¤M¤ƥBH@HQDRCTRS@STS@ƤDBSHNMBGQNMHPTD
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Comme on le voit, deux groupes sont priorisés pour
cette recommandation liée à l’axe 3.

secteur de la santé sexuelle et reproductive est partiBTKH£QDLDMS LNQBDK¤ DS KŗNƤQD U@QHD ENQSDLDMS CŗTMD
région à l’autre. Par exemple, une femme enceinte
vulnérable peut s’adresser à un point d’appui prénatal, mais en cas de complications ainsi que pour les
échographies, il faut avoir accès à un gynécologue, et
l’accouchement se passe à l’hôpital ; il existe quatre
fédérations de centres de planning familial, tandis
PTDKŗ.ƧBDCDK@M@HRR@MBDDSCDKŗDME@MBDDS*HMCDM
Gezin organisent le suivi prénatal ou les soins prévenSHER@TWDME@MSRCDL@MH£QDSQ£RCHƤ¤QDMSD 3NTSBDBH
nuit au bon suivi de la grossesse – souvent entamé de
manière tardive par les plus vulnérables. La recommandation est ici d’établir des programmes intégrés de
santé destinés aux femmes et aux ménages à risque ( au
minimum depuis la préconception jusqu’à ce que l’enE@MSQDMSQDKŗ¤BNKDOQHL@HQDŔ@ƥMPTDSNTSDEDLLD
puisse obtenir directement une réponse à ses questions, ( qu’elles soient d’ordre médical, social, juridique,
ou psychologique ) et être redirigée si nécessaire vers
un service approprié.

xPour les personnes ayant des pratiques à risque, il s’agit
d’une part de mieux les informer et de fournir les soins
préventifs adéquats ( dépistages précoces, vaccinations
contre le virus de l’hépatite B et celui du papillome
humain, distribution de matériels adéquats tels que
préservatifs, seringues etc. ) ; d’autre part, d’intégrer les
OQNFQ@LLDR CD Q¤CTBSHNM CDR QHRPTDR C@MR KŗNƤQD CD
soins proposée à la population ; ces programmes devant être coordonnés via les dispositifs de soins publics
existants ( consultations, urgences hospitalières, etc. ).
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,QVWLWXHUGDQVFKDTXHJUDQGHYLOOH
une ligne de soins intermédiaire

ƥM CD F@Q@MSHQ Kŗ@BBQNBG@FD L¤CHB@K DS K@ BNMSHMTHS¤
des soins, il peut être nécessaire d’accompagner les
personnes dans leur parcours, ce qui implique la création
Cette recommandation traduit l’axe 2 qui formule déjà de nouveaux métiers tels qu’accompagnateurs psychoTMD OQNONRHSHNM @RRDY BNMBQ£SDNƤQHQ CDR RNHMR iRTQ sociaux, travailleurs pairs ( relais communautaires
mesure » à certains groupes ). Cela répond au constat qui peuvent passer les messages de prévention et
CŗTMD CHƧBTKS¤ @HF·D  UNHQD CŗTMD HLONRRHAHKHS¤ ONTQ accompagner les personnes dans une recherche de
les personnes vulnérables, d’avoir un accès « normal » RNKTSHNM  @BSHU@SDTQR CD Q¤RD@TW @ƥM Cŗ@BSHUDQ DS
@TWRNHMR ONTQCHƤ¤QDMSDRQ@HRNMRODQSDCDBNTUDQSTQD CD BQ¤DQ CDR KHDMR DMSQD CHƤ¤QDMSDR HMRSHSTSHNMR PTH
sociale, non compréhension du système, perte de prennent en charge ces personnes ).
BNMƥ@MBD@UDBKDOQNEDRRHNMMDKCDR@MS¤ NƤQDCDRDQUHBD
non adaptée, manque de moyens, etc. Ces barrières La taille du dispositif 0,5 dépendrait de l’accessibilité
s’additionnent le plus souvent et sont renforcées par CD KŗNƤQD CD OQDLH£QD KHFMD BK@RRHPTD RTQ KD SDQQHSNHQD
l’extrême complexité du système de santé belge sur le BNMRHC¤Q¤ 4MLNMHSNQHMFCDBDRCHƤ¤QDMSDRRSQTBSTQDR
plan administratif. Des phénomènes d’auto-exclusion CDUQ@HS ¥SQD OQ¤UT @ƥM PTŗDKKDR OTHRRDMS SQ@U@HKKDQ DM
peuvent apparaître lorsqu’une mauvaise expérience réseau et de manière cohérente sur un territoire donné.
avec un professionnel casse le lien précédemment tissé +D ƥM@MBDLDMS CD BDR RSQTBSTQDR O@Q Kŗ(- ,( RDQ@HS
avec le système de soins ; des approches proactives sont conditionné par leur intégration cohérente dans cette
nécessaires lorsqu’aucune demande de soin n’émarge ligne de soins.
plus spontanément.
Créer de nouveaux métiers dans le secteur ambulatoire
La « ligne de soins intermédiaire » recommandée
est nommée « ligne 0,5 », en référence à la première Cette recommandation est liée au cinquième axe :
ligne de soins. Ce serait un ensemble de structures améliorer l’information et la compréhension du patient.
et/ou services de référence ayant une « approche $KKD UHRD RO¤BHƥPTDLDMS  O@KKHDQ K@ E@HAKDRRD CDR
LTKSHCHRBHOKHM@HQD ƦDWHAKDDSOQN@BSHUDy @UDBTMiA@R publics vulnérables en matière de « littératie en santé »
seuil d’accès » ( aucune restriction à l’accès ) et visant ( health literacy5 ), c’est-à-dire la « capacité d’un individu
à terme une réintégration dans le système de soins à trouver, comprendre et utiliser l’information de base,
KDRNOSHNMRCDSQ@HSDLDMSPTHRŗNƤQDMSKTHDSOQDMCQD
classique.
des décisions éclairées concernant sa propre santé ». Il
s’agit d’étendre l’expérience des médiateurs culturels à
la première ligne et de prévoir des « experts du vécu » à l’image du service public fédéral d’Intégration sociale
qui fait appel, au niveau des services publics, à des
Proactivité : le service doit pouvoir aller à la
personnes qui possèdent une expérience personnelle
rencontre des patients éloignés du système,
de la pauvreté.
MNS@LLDMSDMNƤQ@MSCDRRNHMRDMCDGNQRCT
Et les maisons médicales ?
cadre institutionnel par exemple en plaçant
des professionnels de la santé et du social
Le Livre vert HCDMSHƥD AHDM KDR L@HRNMR L¤CHB@KDR @T
C@MRKDRKHDTWCDUHD CDQDMBNMSQD @ƥMCD
forfait parmi les mesures favorisant l’accès aux soins
tisser des liens permettant de réintégrer les
RTQ KD OK@M ƥM@MBHDQ DS C¤LNMSQD KDTQ @BBDRRHAHKHS¤ RTQ
personnes dans le système.
base d’études faites par les mutualités ( chrétienne
et socialiste ) : fréquence d’inscription auprès d’une
Référence : la « ligne 0,5 » ne doit pas se
maison médicale six fois plus importante parmi la classe
RTARSHSTDQKŗNƤQDCDRNHMRBK@RRHPTDDKKD
la plus faible par rapport à la classe la plus élevée6 ;
MŗDRSRO¤BHƥPTDPTDODMC@MSTMSDLOR
proportion d’indice de masse corporelle dans les
( qui peut être long ) et crée ( ou restaure ) le
pratiques au forfait de 36 % en moyenne contre 29 %
lien avec la ligne de soins classique : c’est
pour la médecine à l’acte7.
un « dispositif spécialisé dans l’insertion
médicale », qui intègre un service social, un
système d’interprètes et/ou de médiateurs
culturels ainsi qu’un mécanisme d’orientation.
 "DQS@HMRTSHKHRDMSKDSDQLDiKHSS¤Q@STQDBK@HQDy
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Accessibilité aux soins,

recommandations de Médecins du Monde et de l’INAMI

L’accessibilité des maisons médicales ne se limite
¤UHCDLLDMSO@R@TW@RODBSRƥM@MBHDQR 4MBG@OHSQDCT
Livre vert consacré aux migrants et minorités ethniques
décrit bien la richesse des pratiques pluridisciplinaires
et de l’approche de la santé poursuivie en maisons
médicales ( francophones et néerlandophones : ce
chapitre a été rédigé, à partir de témoignages du
terrain, par les deux fédérations ), et leur nécessité :
« Le problème qui semble croissant vis-à-vis de l’accès
aux soins, c’est que cette disponibilité ne se retrouve pas
chez l’ensemble des intervenants ; ceux qui veulent prendre
en charge ces patients ont le sentiment de devoir pallier
les réticences, les rejets exprimés par certains de leurs
confrères – du premier et du deuxième échelon – vis-à-vis
GHV SXEOLFV OHV SOXV YXOQªUDEOHV /D UªƳH[LRQ VXU OśDFF©V
aux soins des migrants et minorités ethniques engage
GRQF¡GHVUªƳH[LRQVSOXVODUJHVFRQFHUQDQWOśDGDSWDWLRQ
et l’engagement de l’ensemble du système de soins face
aux inégalités de santé ».

Une médecine à deux vitesses ?
Dans sa conclusion au Livre vert, Ri De Ridder8 pointe que
« le plus frappant, dans ces histoires, c’est le rôle de nos
systèmes eux-mêmes : l’exclusion institutionnelle illustrée
clairement à l’aide des témoignages du combat des
exclus sociaux face au « système ». Dans sa terminologie
technocratique ( no shows9VDQVGRPLFLOHƲ[HHWF PDLV
plus encore dans sa méthode technocratique, l’approche
compartimentée10 on le voit, crée de nombreux trous dans
QRWUHƲOHWGHVªFXULWªVRFLDOH ».

La recommandation de créer une « ligne 0,5 » peut
interpeller les maisons médicales qui, dans le Livre vert
soulignent « l’importance d’une approche non sélective
et non catégorielle. Les maisons médicales sont
accessibles pour toutes les couches de la population
et prêtent une attention particulière aux obstacles
qui entravent l’accès ». Ajoutons que recommander
ce niveau de soins « dans toutes les grandes villes »
est sans doute excessif : toutes les grandes villes ne
KD M¤BDRRHSDMS O@R  DS HK RTƧS O@QENHR CD QDMENQBDQ BD
PTH DWHRSD @ƥM Cŗ@L¤KHNQDQ K@ BNTUDQSTQD CDR ADRNHMR 
"ŗDRSRTQSNTS!QTWDKKDRPTDKDRCHƧBTKS¤RCŗ@BB£RRNMS
  U@KNRRD' &HKKHR. "NQMDKHR* ,DQSDMR1 (M¤F@KHS¤RRNBH@KDR devenues massives et structurelles.

CD R@MS¤ DM !DKFHPTD CDR BGHƤQDR HMC¤MH@AKDR  .ARDQU@SHNMR 
Kŗ@HCD CD CNMM¤DR LTST@KHRSDRy  1DUTD !DKFD CD R¤BTQHS¤ RNBH@KD 
       GSSOVVV RNBH@KRDBTQHSX EFNU ADCNBREQ
OTAKHB@SHDRASRYASRY>>>EQ OCE
 !NTSRDM , DS,@QNM + +ŗ@BBDRRHAHKHS¤CDRL@HRNMRL¤CHB@KDR@T

Nous sommes de fait dans un
système de santé à deux vitesses.

ENQE@HSTMD@M@KXRDRTQA@RDCDRPT@QSHDQRRS@SHRSHPTDR!QTWDKKDR 
!QTWDKKDR  #HQDBSHNM $STCDR  4MHNM -@SHNM@KD CDR ,TST@KHS¤R
RNBH@KHRSDR 
 #HQDBSDTQF¤M¤Q@KCDRRDQUHBDRCDRNHMRCDR@MS¤CDKŗ(- ,(
  #DL@MCDTQR Cŗ@RHKD @X@MS QDMNMB¤  KŗG¤ADQFDLDMS C@MR
TMD RSQTBSTQD Cŗ@RHKD @T A¤M¤ƥBD CŗTM KNFDLDMS OQHU¤  KDTQ
HMHSH@SHUD HKR CNHUDMS RŗNQHDMSDQ DTW L¥LDR C@MR KD RXRS£LD CD
R@MS¤DSCNHUDMSCDL@MCDQTMQ¤PTHRHSNHQD%DC@RHKONTQSNTSRNHM

Y a-t-il contradiction entre l’universalisation voulue par
les maisons médicales et la création d’une « ligne 0,5 » ?
Le Livre blanc préconise-t-il une médecine à deux
vitesses ? Ces questions ont droit de cité mais le Livre
blanc ne va évidemment pas dans ce sens-là : il part du
constat que nous sommes de fait dans un système à
deux vitesses et qu’il est urgent de réorienter le système
@TA¤M¤ƥBDCDSNTR

M¤BDRR@HQD

La ligne 0,5 est donc conçue comme un « marche-pied »
vers le système général, ce qui correspond au travail

 $MSQDSXODRCDOTAKHBR

I

I

Santé conjuguée décembre 2014 n° 69

17

[RÉSONNANCES]
réalisé par Médecins du Monde – actuellement débordé,
DS CNMS TMD CDR CHƧBTKS¤R DRS   !QTWDKKDR  CD Q¤E¤QDQ
les patients, notamment vers… des maisons médicales
déjà saturées. La création de structures 0,5 permettrait
d’accueillir des personnes actuellement exclues de
facto sans estomper la nécessité d’une première ligne
RTƧR@MSD CDPT@KHS¤DSCNS¤DCŗNTSHKRRTOOK¤LDMS@HQDR
comment serait-il possible de sortir de la ligne 0,5 si la
première ligne ne se développe pas ?
La Fédération des maisons médicales a dans une
certaine mesure répondu à ces questions en s’associant
à Médecins du Monde et à d’autres dans le cadre d’un
appel à projets de la Région bruxelloise reposant sur
CDR ƥM@MBDLDMSR DTQNO¤DMR  "D OQNIDS Q¤ONMC  K@
CHƧBTKS¤ ONTQKDRTR@FDQRDSONTQKDRHMSDQUDM@MSR CD
se diriger dans l’ambulatoire social-santé bruxellois,
morcelé et largement cloisonné ; il propose une
recherche-action visant à renforcer l’accessibilité à
la santé pour tous à travers de nouveaux processus

Les moyens ne sont pas colossaux :
une bonne dose de courage
politique et un leadership
SROLWLTXHIRUWIHURQWOśDƱDLUH
d’intégration des services. Trois types de structures,
situées dans des quartiers vulnérables seraient mises
en place et évaluées à titre pilote, deux d’entre elles
étant construites à partir de services déjà existants ; la
troisième, située dans un quartier très fréquenté par les
TR@FDQRCDCQNFTD UHRDQ@HSRO¤BHƥPTDLDMSBDOTAKHBDS
agirait dans la perspective décrite pour la ligne 0,5. Il
est trop tôt pour décrire plus en détail ce projet : son
acceptation éventuelle ne sera pas communiquée avant
janvier 2015.
On pourrait imaginer des maisons médicales développant
des stratégies proactives telles que préconisées dans
le cadre de la ligne 0,5 : certains travailleurs iraient
alors à la rencontre des publics exclus - dans la rue,
dans les abris de nuit, aux abords des gares, arrêts de
métro, squats,… - s’attachant patiemment à tisser des
liens avec les personnes éloignées du système11. Est-

il possible, souhaitable, d’intégrer ces pratiques « à la
marge » dans les maisons médicales ?
On pourrait aussi imaginer que des activités
actuellement réalisées par des institutions centrées
sur des publics ( par exemple les nourrissons ) ou des
OQNAK¤L@SHPTDR RO¤BHƥPTDR K@ R@MS¤ RDWTDKKD NT
mentale, la toxicomanie,… ) soient intégrées dans un
même centre doté des moyens et des compétences
nécessaires – sans pour autant que celui-ci devienne
gigantesques, au risque de perdre en proximité avec
K@ONOTK@SHNMDSDMƦTHCHS¤CTSQ@U@HKş#NMBAD@TBNTO
de petits centres de santé globale très polyvalents :
« Nous osons rêver tout haut… » dit Ri de Ridder dans
la conclusion du Livre vert, et son rêve c’est justement
cela.
Mais c’est une autre histoire, qui ne ferait pas d’emblée
l’unanimité ! Un des aspects du projet Fonds européen
de développement régional évoqué ci-dessus est de
tester des centres pilotes proches de ce rêve… s’il est
@BBDOS¤  HK O@QSHBHODQ@ R¶QDLDMS  MNTQQHQ K@ Q¤ƦDWHNM
quant à de nouvelles orientations du système de santé.

Courage politique
$M ƥM CD BNLOSD  KD Livre blanc propose à la fois
des réformes fondamentales et durables, et des
mécanismes transitoires visant à parer à l’urgence. En
espérant qu’à terme le système général se consolide
de manière telle que chacun puisse y avoir accès sans
RDKHUQDQTMO@QBNTQRCŗNARS@BKDRHMƥMHŔDSMTHRHAKD
sa santé, physique, mentale et sociale !
Laissons la conclusion à Ri De Ridder : « Certaines
PHVXUHV SHXYHQW «WUH SULVHV ¡ FRXUW WHUPH ţ  &H GRQW
nous avons besoin, c’est une politique d’inclusion
GDQV WRXV OHV GRPDLQHV VHQVªH UDWLRQQHOOH HƴFDFH
pertinente. C’est la question formulée à l’attention de
nos dirigeants par nombre de personnes qui s’engagent
– souvent à contre-courant – en faveur d’une société qui
RƱUH GDYDQWDJH GH FKDOHXU HW GśHVSDFH /HV PR\HQV QH
sont pas colossaux : une bonne dose de courage politique
HWXQOHDGHUVKLSSROLWLTXHIRUWIHURQWOśDƱDLUH ».
Mais cela ne peut être ancré que sur un modèle de
RNBH¤S¤ CHƤ¤QDMS CD BDKTH PTH RD OQNƥKD @TINTQCŗGTH 
+DROQNIDSRCDK@iRT¤CNHRDyCDUQNMSBNTOR¶Q¥SQD
éclairés, discutés, contrecarrés par une mobilisation
citoyenne sans failles.

 {KŗHMRS@QCDRHMƥQLHDQRCDQTD Kŗ¤PTHODLNAHKDCD,¤CDBHMR
CT,NMCD BDQS@HMDR@RRNBH@SHNMRLDLAQDRCDK@%DCHSN Cŗ@TSQDR
DMBNQD
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