
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Membres du groupe de travail 
Margot GODART 

Alice LAVANDERA 
Adeline  MAGAUD 
Bertrand MOULIN 

Laura SALAH 
Thibault PARMENT 

Chef de Projet 
Directeur de la recherche- action 

Christian FATOUX 
Directeur de la CPAM du Gard 

 



	

	

REMERCIEMENTS	
	

Nous tenons à remercier tout particulièrement les personnes suivantes : 

 

 M. Christian FATOUX, directeur de la CPAM du Gard et directeur de cette Recherche-
Action, pour sa disponibilité, pour nous avoir permis d’accéder à de nombreuses 
informations et à bon nombre d’interlocuteurs, et pour la constance de son engagement 
tout au long de cette année. 

 Mme Aurore CROUZET et Mme Aurélie BONCHE, directrice Adjoint et sous-directrice à 
la CPAM du Gard, pour le temps consacré à la présentation du dispositif PFIDASS à la 
CPAM du Gard  

 Mme Dominique POLTON, Conseillère du Directeur Général de la CNAMTS 

 M. David XARDEL et M. Richard VIEAU, du département organisation, optimisation et 
méthodes de la CNAMTS 

 M. Philippe WARIN et Mme Héléna REVIL, directeur de recherche et enseignante-
chercheure à l’université Grenoble CNRS – ODENORE 

 M. Vincent MAGINOT et Mme Laura ZANIN, directeur et directrice Adjointe de la CPAM 
du Lot, ainsi que Mme Virginie BAPTISTE-BAUD, chef de projet PFIDASS 

 Mme Nathalie ETCHEVERRIA et M. Arnaud LANCHON-DUMONTIER, directrice et 
directeur adjoint de la CPAM de la Charente  

 Mme Marion WONTERGHEM et Mme Laurence CASBAS directrice et directrice Adjointe 
de la CPAM du Val d’Oise,  ainsi que Valérie Rivet, responsable du département Solidarité 
et Promotion de la Santé, et que toute l’équipe de la cellule PFIDASS  

 M. Maxime ROUCHON et M. Laurent MAGNIEN, directeur et directeur Adjoint de la CPAM 
de Moselle 

 M. Romain DURAND, directeur adjoint de la CPAM de la Manche 

 M. Gérard BERTUCELLI, Directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône, M. Wilfried 
SCHMIDT et M. Mathieu LE GOUIC, respectivement responsable du service précarité, au 
sein duquel se trouve la cellule PFIDASS, et chef de projet PFIDASS à la CPAM des 
Bouches-du-Rhône 

 M. Gilles PELOSI et Mme Martine VERNISSE, respectivement manager et chef de projet 
PFIDASS au sein de la CPAM des Alpes Maritimes 

 M. Nazim MEKEBEL et Mme Isabelle OUDOWENCO LITTNER , respectivement 
coordonnateur et chef de projet PFIDASS au sein de la CPAM des Pyrénées Orientales 

 M. Hervé ROSE et Mme Eliane LAMBRECHT, directeur de cabinet et chef de projet 
PFIDASS de la CPAM de l’Oise  

 Mme Nathalie NOWARA, sous-directrice de la CPAM de l’Aude  

 M. Michel DAVILA Directeur de la CPAM de Haute-Garonne, M. Patrick BELLON, 
Responsable PLANIR et Mme Cathia CURSENTE, Manager de la cellule PFIDASS. 
 

 

 

- 

Les propos qui suivent n'engagent que leurs auteurs. 
	 	



	

SOMMAIRE	
	

 
Introduction .................................................................................................................................... 1 

Préambule : Un terrain d’étude retenu pour représenter la diversité des contextes locaux . 3 
 

1. Le renoncement aux soins : une réalité sociale complexe, sous-estimée jusqu’ici dans 
son ampleur et dans sa gravité .................................................................................................... 5 

1.1. Un phénomène aux causes multiples, démontré par de récentes études, qui témoigne 
du caractère inéquitable de l’accès au système de santé français ............................................. 5 

1.2. Un phénomène difficile à appréhender et traité de façon parcellaire par les pouvoirs 
publics 9 

2. La PFIDASS, une expérimentation novatrice dans sa nature et sa méthodologie, qui 
interroge les missions de l'Assurance Maladie ........................................................................ 12 

2.1. Un projet de grande ampleur qui doit permettre de prolonger les missions de 
l'Assurance Maladie ................................................................................................................... 12 

2.2. Le paradoxe de l’expérientation : la volonté de laisser des marges de manœuvre, 
contredite par un calendrier contraignant et des outils structurants .......................................... 15 

3. Les premières analyses issues du terrain valident le cadre général du dispositif, mais 
démontrent un besoin d’adaptation des modalités de mise en oeuvre ................................. 20 

3.1. Le premier bilan fait apparaître trois éléments déterminants du succès : culture 
d’entreprise, organisation interne et travail partenarial .............................................................. 20 

3.2. La PFIDASS, un prolongement des parcours attentionnés nécessitant une mise en 
cohérence avec les services et dispositifs existants .................................................................. 29 

4. Propositions : garantir une generalisation homogene de la Pfidass pour assurer 
l’egalite de traitement des usagers sur le territoire national .................................................. 33 

4.1. Propositions à destination de la CNAMTS : fournir un support aux caisses locales pour 
harmoniser les pratiques et mettre en place un accompagnement à grande échelle ............... 33 

4.2. Propositions à destination des CPAM : inscrire la lutte contre le non-recours dans la 
culture de caisse et donner à la PFIDASS les moyens de ses ambitions ................................. 36 

 

CONCLUSION .............................................................................................................................. 42 

Sources bibliographiques .......................................................................................................... 43 

Table des matieres ...................................................................................................................... 44 

Annexes ....................................................................................................................................... 47 



	

	 1	

INTRODUCTION 
	

Dans le prolongement de la démarche PLANIR mise en place en 2012, des actions ont été 
impulsées au niveau local par des caisses primaires. L’exemple le plus marquant est celui de la 
Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS), une 
démarche expérimentale conduite par la CPAM du Gard. 

En septembre 2013, la CPAM du Gard a réalisé un diagnostic du renoncement aux soins sur le 
territoire du département. Les résultats de ce Baromètre du renoncement aux soins dans le Gard 
(BRSG) ont montré que loin d’être marginal le renoncement aux soins touchait 30,5 % des visiteurs 
des accueils de la CPAM, du centre d’examen de santé, du service social et des partenaires. Ce 
constat constitue la genèse du projet PFIDASS. 

Ainsi, la deuxième étape, après celle du diagnostic, de l’analyse et de l’émergence de pistes de 
réflexions, a été celle de l’expérimentation de solutions concrètes. Cette seconde étape a 
commencé en novembre 2014 avec l’ouverture, par la CPAM du Gard, de la PFIDASS. 

Il s’agit d’un dispositif permettant d’apporter une réponse aux situations de renoncement aux soins. 
Le dispositif ne prétend pas intervenir sur les causes majeures du renoncement aux soins : « nous 
sommes face à des raisons qui se conjuguent souvent, sur lesquelles les acteurs du BRSG n’ont 
pas nécessairement la possibilité ni la capacité d’intervenir : qui peut améliorer les situations 
professionnelles, garantir davantage de ressources, produire des solidarités, stabiliser des 
trajectoires professionnelles, redonner une estime de soi ? (P. Warin, ODENORE) 

La PFIDASS vise à agir de manière concrète sur le renoncement aux soins en utilisant les leviers 
dont dispose l’Assurance Maladie tels que le contact avec les assurés, la gestion des prestations 
et des droits, l’accès aux professionnels de santé et la coordination avec les services experts 
comme le service social, le service médical et le centre d’examen de santé. 

 

 Partant de cette analyse, le dispositif repose sur deux blocs :   

{ Un premier bloc de détection qui vise à repérer les personnes en situation de 
renoncement aux soins. Les détections peuvent être réalisées de plusieurs manières, 
soit au moment du passage des assurés dans les accueils des caisses primaires, soit 
par des partenaires tels que les professionnels de santé ou les associations qui 
pourront signaler à la PFIDASS les situations de renoncement aux soins. 

{ Le deuxième bloc consiste, une fois le repérage effectué, en une prise en charge des 
assurés afin de leur permettre d’accéder aux soins. La personne est prise en charge 
par une plateforme qui a pour objectif de mettre en place un accompagnement 
différencié adapté à la situation de chaque assuré. Ainsi, plusieurs degrés 
d’accompagnement sont prévus selon que le renoncement relève exclusivement d’une 
problématique d’accès au droit, qu’il relève d’un besoin de guidance ou qu’il soit lié à 
la fois à un besoin de guidance et à une problématique financière. La PFIDASS permet 
donc un accompagnement complet de la détection jusqu’à la réalisation des soins. 

 

En décembre 2015, la CNAMTS a décidé d’expérimenter la création de dispositifs 
d’accompagnement à l’accès aux soins et à la santé en s’appuyant sur l’expérience acquise par la 
PFIDASS1. L’objectif de cette expérimentation est d’évaluer la portée et les apports de cette 
démarche dans la perspective d’une généralisation à l’horizon 2017, si les résultats apparaissent 
concluants. Initialement prévue pour 10 à 15 CPAM, l’expérimentation a été déployée dans 21 
caisses. Il s’agit d’un projet de grande ampleur porté par la CNAMTS avec l’appui de la CPAM du 
Gard. 

 

																																																													
1 LR-DDO-181/2015 faisant suite à la LR-DDO-46/2015  
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La présente recherche-action s’inscrit dans les dispositifs permettant le suivi et l’évaluation de cette 
expérimentation. Elle vise ainsi à compléter les travaux du comité d’analyse ayant été mis en place 
et du suivi réalisé par l’ODENORE. Dans ce cadre, la recherche-action consiste à étudier 
l’expérimentation et à évaluer les possibilités et les conditions de généralisation de ce dispositif à 
tout le territoire national. En effet, bien que le cadre de l’expérimentation soit clairement défini et 
qu’un accompagnement ait été mis en place pour aider les caisses dans le déploiement de ce 
dispositif, la mise en place de la PFIDASS implique d’importants changements de paradigme dans 
la prise en charge des assurés et revêt des contraintes organisationnelles fortes. Ainsi les 
organismes devront nécessairement faire face à certaines difficultés dans la mise en œuvre de 
cette expérimentation et procéder à des ajustements. C’est pourquoi, le présent rapport aura pour 
objectif de répondre à la question suivante :  

 

Considérant les diversités organisationnelles et culturelles des caisses locales, quelles 
sont les conditions du succès de la généralisation d'un dispositif d'accompagnement à 
l'accès aux soins et à la santé sur le modèle de la PFIDASS ? 

 

Pour cela, l’équipe projet a adopté une méthode visant à privilégier les visites sur le terrain afin 
d’avoir une idée concrète des modalités de mise en œuvre de la PFIDASS dans les différentes 
caisses mais également de recueillir le point de vue des acteurs sur le sujet. Ainsi, plusieurs CPAM 
ont fait l’objet de visites sur le terrain, l’une peu après le lancement du projet, assorties d’un suivi 
(sur site ou par téléphone), plus tard, afin de disposer de plus de recul sur le dispositif. Dans le 
même temps, d’autres CPAM ont été sollicitées par téléphone et visioconférence pour compléter 
la vision sur l’expérimentation. 

 

Au terme de cette étude, la présente recherche-action décrira dans un premier temps la nature du 
renoncement aux soins (1), puis dans un second temps le contexte et les modalités de mise en 
œuvre de l’expérimentation elle-même (2). Dans un troisième temps, il s’agira de dresser un 
premier bilan de l’expérimentation en explicitant les difficultés rencontrées par les caisses et les 
facteurs de réussite de l’expérimentation (3). Cela permettra de proposer des pistes d’actions 
relatives au pilotage de la généralisation et aux conditions pratiques de celle-ci pour favoriser un 
déploiement réussi de la PFIDASS sur tout le territoire (4). 
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PREAMBULE : UN TERRAIN D’ETUDE RETENU POUR REPRESENTER LA DIVERSITE DES 
CONTEXTES LOCAUX 

	

	

Une méthodologie d’étude privilégieant l’approche de terrain  

 

Observer, analyser et rendre compte des résultats d’une expérimentation de l’ampleur de la 
PFIDASS, en moins d’un an, impliquait de devoir limiter et choisir les terrains d’étude. Il aurait en 
effet été impossible de se rendre dans une vingtaine de caisses, ni même de réaliser des entretiens 
téléphoniques avec toutes.  

Le groupe a donc retenu le mode d’étude terrain suivant : 

 réaliser une grille d’entretien par type de fonction exercée et par thématiques (contexte 
local, culture de caisse, choix d’organisation, le type de détection, …)2 ; 

 sélectionner quatre caisses dans lesquelles un à deux élèves différents se rendraient au 
moins une fois, voire deux, selon les disponibilités calendaires, afin d’étudier le 
fonctionnement du dispositif au moment de son lancement et quelques mois après une fois 
celui-ci monté en charge ; 

 retenir quelques autres caisses avec lesquelles seraient privilégiés les entretiens 
téléphoniques, notamment lorsque la distance géographique rendrait le déplacement plus 
complexe ; 

 Certain critères ont dû être définis afin de choisir un panel de caisses qui soit représentatif 
de la diversité des tailles, cultures, organisations et des réalités locales de l’ensemble du 
territoire français.  

Les critères essentiellement mis en avant ont été les suivants : taille de la caisse, taux de précarité, 
perception du niveau et des raisons du renoncement aux soins, organisation de la caisse, facilité 
de déplacement depuis Saint-Etienne. Par exemple, certains membres du groupe  se sont rendus 
en stage de découverte dans des caisses expérimentatrices ; celles-ci ont naturellement été 
retenues pour le terrain d’étude.  

Concernant le nombre d’élèves participant aux déplacements, une exception a été faite pour la 
visite dans la CPAM de Nîmes, dans laquelle l’ensemble du groupe s’est rendu. En effet, celle-ci 
est à l’origine de la PFIDASS et possède déjà deux ans de recul sur le fonctionnement de la cellule 
mise en place. Il a ainsi semblé essentiel que l’ensemble du groupe puisse observer sur site la 
réalité de la PFIDASS , dont se sont inspirées les autres caisses, bien que certaines aient retenu 
des modes d’organisation parfois très différents de celui de Nîmes.  

On peut enfin noter que deux autres déplacements ont été réalisés en sus de ceux dans les caisses 
choisies : 

 un déplacement en mars 2016 au séminaire de formation à Nîmes, auquel participaient 
toutes les caisses expérimentatrices ; 

 un déplacement en octobre 2016 à la CNAMTS, afin de participer à des tables rondes 
thématiques concernant l’expérimentation.  

 

 

 

 

 

																																																													
2 Annexe 9 – Questionnaire à destination des CPAM 
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Des choix de caisses pour privilégier la diversité des CPAM  

 

Les caisses choisies par le groupe ont été les suivantes :  

Caisses stage de découverte, stage relation clients ou stage d’encadrement : 

 CPAM de la Moselle (Metz) : caisse de 1000 agents, directeur-adjoint chef de projet, 
expérimentation sur une partie seulement du territoire ; 

 CPAM de l’Oise (Beauvais) : taux de renoncement aux soins 27% ; 

 CPAM de la Drôme (Valence) : choix d’organisation atypique (pas de cellule dédiée) ; 

 CPAM des Pyrénées Orientales (Perpignan) : organisation différente de la plupart des 
caisses (un référent qui s’appuie sur les services de la caisse), communication ciblée vers 
les assurés ; 

 CPAM de l’Aude (Carcassonne) : la plus petite caisse retenue par notre groupe (80 
agents), dispositif inscrit dans un fonctionnement de type « entreprise libérée ». 

 

Caisses avec déplacements (ou éventuellement entretien téléphonique par la suite pour le suivi de 
la montée en charge) : 

 CPAM des Bouches-du-Rhône (Marseille) : la plus grande caisse de l’expérimentation, 
expérimentation circonscrite à un seul arrondissement de la ville de Marseille (un des plus 
pauvres d’Europe), 32% de renoncement, un contexe a priori un peu moins favorable que 
dans d’autres caisses (engagement dans la démarche moins marqué que dans certaines 
autres caisses visitées) ; 

 CPAM du Lot (Cahors) : caisse de petite taille, très bons résultats au CPG, dynamisme 
sur ce type d’expérimentation, 23% de renoncement aux soins ; 

 CPAM du Val d’Oise (Cergy) :  seule caisse de région parisienne à s’être portée volontaire 
pour l’expérimentation, caisse de 1000 agents, taux de précarité élevé et forte 
représentation de bénéficiaires de minima sociaux ; 

 CPAM de la Haute Garonne (Toulouse) : caisse de taille importante, CES et médecin-
chef impliqués dans le dispositif ; 

 CPAM des Landes (Mont de Marsan) : caisse de petite taille. 

 

Caisses avec entretiens téléphoniques : 

 CPAM de la Manche (Saint Lo): caisse de taille moyenne, département rural avec des 
antennes éparses, précarité faible mais désertification médicale, articulation fluide avec le 
service social de la CARSAT ; 

 CPAM de la Charente (Angoulême) : caisse de taille moyenne, projet mis à l’ordre du jour 
du CE par les IRP de la caisse ; 

 CPAM des Alpes Maritimes (Nice) : équipe très motivée, désir de mobiliser beaucoup de 
moyens, de garder une structure similaire à la PFIDASS même dans le cas où 
l’expérimentation serait arrêtée. 
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1. LE RENONCEMENT AUX SOINS : UNE REALITE SOCIALE COMPLEXE, SOUS-ESTIMEE 
JUSQU’ICI DANS SON AMPLEUR ET DANS SA GRAVITE  

	

1.1. Un phénomène aux causes multiples, démontré par de récentes études, qui 
témoigne du caractère inéquitable de l’accès au système de santé français 

 

1.1.1. Le paradoxe du système de santé français : un haut niveau de couverture 
sociale qui coexiste pourtant avec le phénomène de non-recours aux soins  

	

Comme le rappelle la Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 
dans son Rapport Charges et produits 20163, « la France a un système de santé et d’assurance 
qui assure à sa population un haut niveau de prise en charge. » En effet, 77,4 % des dépenses 
sont financées publiquement et 13,8 % par les complémentaires, soit un reste à charge de 8,8 % 
pour les patients. La part des dépenses de soins à la charge des ménages continue de diminuer, 
situant la France parmi les pays où le reste à charge est le plus faible, et ce malgré les difficultés 
de financement liées à la faible croissance économique4.  

Pourtant, l’Enquête sur la santé et la protection sociale 2012 révèle que plus d’un quart des 
Français a renoncé à au moins un soin pour des raisons financières au cours de l’année 20125. Le 
haut niveau de couverture des dépenses de santé ne suffit donc pas à éviter un phénomène massif 
de non-recours aux soins, traduisant le caractère inégalitaire du système de santé et d’assurance 
maladie français.  

Il s’agit là du paradoxe du système français : le haut niveau de prise en charge publique des 
dépenses de santé coexiste avec des taux élevés de renoncement aux soins. 

 

L’ampleur de ce phénomène de renoncement aux soins a longtemps été sous-évaluée. S’agissant 
du seul renoncement aux soins pour raisons financières – cause la plus largement étudiée –, 
l’IRDES explique que le taux de renoncement a été sous-estimé jusqu’en 2010, certaines enquêtes 
excluant les soins dentaires et d’optique du champ des 
consommations médicales (la question était générale et ne 
précisait pas les types de soins concernés dans son intitulé).  

Or, le renoncement concerne principalement les soins 
dentaires et d’optique : selon l’enquête ESPS 2012, en France 
métropolitaine, le renoncement aux soins dentaires pour 
raisons financières concerne 18 % des bénéficiaires de 
l’Assurance maladie âgés d’au moins 18 ans, 10 % pour les 
soins d’optique, 5 % pour les consultations de médecins et 4 % 
pour les autres types de soins. 

Le taux de renoncement aux soins pour raisons financières 
a donc été réévalué en 2012, atteignant 26 % de la population 
française.  

 

La contrainte financière n’est toutefois qu’une cause parmi 
d’autres du phénomène de non-recours aux soins. D’autres facteurs nécessitent d’être pris en 
compte, susceptibles d’impacter une nouvelle fois à la hausse le taux de renoncement. 

																																																													
3 CNAMTS, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’Assurance 
Maladie pour 2016, Rapport Charges et produits pour l’année 2016, juin 2015, p. 49 
4 CNAMTS, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’Assurance 
Maladie pour 2017, Rapport Charges et produits pour l’année 2017, juillet 2016, p. 1 
5 IRDES, Enquête sur la santé et la protection sociale 2012, juin 2014  
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1.1.2. Le renoncement aux soins, un phénomène dont les causes dépassent 
largement la seule contrainte financière 

	

Comme le constatent Olivier BOUBA-OLGA et Magalie VIGÉ dans un article publié en juin 2014, 
« les débats sur le renoncement aux soins n’intègrent que très peu l’ensemble des déterminants 
des choix individuels en matière de santé »6. La plupart des études menées sur le sujet se 
focalisent en effet sur le renoncement aux soins pour raisons financières, alors même qu’il existe 
une multitude de facteurs explicatifs de ce phénomène.  

L’équipe projet propose de répartir les causes du renoncement aux soins au sein de trois 
catégories, tel que le résume le tableau suivant : 

 

Causes du non 
recours 

Environnement de 
contraintes ne 
permettant pas 
d’accéder aux soins 

Déterminants 
individuels et sociaux 
agissant sur les 
décisions en matière 
de santé 

Choix individuel  (acte 
d’autonomie à l’égard 
de la médecine) 

Qualification du 
renoncement 

Renoncement 
« barrière » 

Renoncement lié à 
l’impact « a priori » de 
déterminants 
individuels et sociaux 

Renoncement « refus » 

Détail des 
causes 

 Contrainte 
financière 

 Organisation et 
répartition de l’offre 
de soins 

 Sexe 

 Âge 

 Niveau d’éducation 

 Situation 
professionnelle 

 Réseau social 

 Refus portant sur 
des soins 
spécifiques 
(défiance à l’égard 
de la médecine dite 
conventionnelle) 

 Refus, plus radical, 
sur le fait même de 
se soigner 

 

Outre la diversité des facteurs explicatifs du non-recours aux soins, certaines études soulignent 
leur caractère cumulatif.  

Ainsi, Caroline DESPRES et Paul DOURGNON démontrent en 2011 que c’est le cumul de 
vulnérabilités sociales qui apparaît comme le facteur le plus important du renoncement aux soins.7 

Ainsi, plus un individu cumule de précarités, plus il a tendance à renoncer aux soins. 

Dans des travaux plus récents, les deux auteurs mettent en évidence le fait que le « renoncement-
barrière » et le « renoncement-refus » soient deux formes de non-recours fréquemment associées 
chez les plus précaires.8 

 

																																																													
6 BOUBA-OLGA Olivier et VIGÉ Magalie, « Le renoncement aux soins : une analyse empirique à partir de la base 
SHARE », Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos territoires (51e congrès), juin 2014, p. 
2 
7 DESPRES Caroline et al., « Dépenses de santé et accès financier aux services de santé : une étude du 
renoncement aux soins », Comptes nationaux de la santé 2010, 2011, p. 93 
8 DESPRES Caroline et al., « Le renoncement aux soins : une approche socio-anthropologique », IRDES, 
Questions d’économie de la santé n°169, 2011, p. 1 
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1.1.2.1. Le renoncement « barrière », conséquence des difficultés d’accès aux 
soins liées à la contrainte financière, à la répartition et à l’organisation de 
l’offre de soins 

Le « renoncement-barrière »9 intervient lorsqu’un environnement de contraintes ne permet pas à 
l’individu d’accéder au soin désiré.  

Ces difficultés d’accès aux soins peuvent résulter, d’une part, de contraintes financières. Ce facteur 
de renoncement est le plus largement étudié par la doctrine. Le renoncement s’explique alors, 
selon l’analyse économique, par un arbitrage rationnel réalisé par l’homo economicus entre la 
consommation de soins et celle d’autres biens et services.10  

Ce comportement s’observe en France sur les soins pour lesquels la prise en charge publique est 
faible et les restes à charge élevés. Ainsi, dans son Enquête sur la santé et la protection sociale 
2012, l’IRDES constate que ce sont les personnes sans complémentaire santé qui déclarent le 
plus fréquemment renoncer à des soins pour raisons financières et que ce renoncement concerne 
principalement les soins dentaires et d’optique, moins bien couverts par l’Assurance maladie 
obligatoire. 

Pourtant, les droits sociaux (CMU-C, ACS), en permettant aux populations précaires d’accéder à 
une complémentaire santé, devraient protéger en partie les individus des renoncements pour 
raisons financières. Or, ces droits sociaux, mal connus du public ou non respectés par les 
professionnels de santé, sont eux-mêmes touchés par de forts taux de non-recours. La 
méconnaissance de ces droits et la complexité de leur acquisition (information, démarches 
administratives) amènent donc une partie de la population à renoncer aux soins alors que ceux-ci 
auraient pu être pris en charge.  

 

La contrainte financière n’est cependant pas la seule composante du « renoncement-barrière ». Il 
faut y ajouter la répartition et l’organisation de l’offre de soins, qui créent également des difficultés 
pour accéder aux soins. 

En effet, l’éloignement des services de santé (lié à l’émergence de « déserts médicaux ») et la 
saturation de l’offre locale (créant un phénomène de file d’attente), problématiques qui concernent 
plus particulièrement les territoires ruraux et urbains défavorisés, créent des difficultés d’accès aux 
soins à l’origine de situations de renoncement. En 2012, 17 % des bénéficiaires de l’Assurance 
maladie déclarent avoir renoncé à au moins un soin au cours des douze derniers mois en raison 
de délai d’attente trop long pour un rendez-vous, et 3 % parce que le cabinet était trop éloigné11. 

Cependant, Caroline DESPRES et ses coauteurs soulignent que « la raréfaction de l’offre a des 
effets différenciés selon les classes sociales. » Ces difficultés d’accès peuvent en effet être 
surmontées plus facilement par les publics plus aisés, qui ont la possibilité de se déplacer vers les 
grandes métropoles où l’offre est plus dense (ces déplacements ayant un coût) et de contourner 
les délais d’attente dans le public en s’adressant à l’offre privée (où les dépassements d’honoraires 
sont plus fréquents). 

 

1.1.2.2. Le renoncement lié à l’impact « a priori » de caractéristiques 
individuelles et sociales dans les décisions en matière de santé  

D’autres travaux étudient l’impact qu’exercent, en amont, certains déterminants individuels et 
sociaux dans les comportements de renoncement aux soins. La rationalité de l’homo economicus 
apparaît en effet limitée par des caractéristiques telles que le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, la 
situation professionnelle et le réseau social, qui impactent ses arbitrages en matière de santé. 

 

																																																													
9 DESPRES Caroline et al., « Le renoncement aux soins : une approche socio-anthropologique », IRDES, 
Questions d’économie de la santé n°169, 2011 
10 BOUBA-OLGA Olivier et VIGÉ Magalie, op. cit. 
11 IRDES, op. cit. 
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Sur ces différents critères, Olivier BOUBA-OLGA et Magalie VIGÉ confrontent théorie et études 
empiriques. 

Tout d’abord, le genre a un effet notable sur le comportement de renoncement aux soins. Selon 
l’analyse sociologique de Caroline DESPRES, les hommes renonceraient plus que les femmes, 
ces dernières ayant davantage recours aux soins pour le suivi des grossesses et attachant plus 
d’importance aux soins accordés à elles-mêmes et à leurs enfants que les hommes. Les hommes 
auraient quant à eux tendance à moins faire attention à leur corps, selon la représentation 
masculine occidentale. Les travaux empiriques de Paul DOURGNON12 démontrent pourtant que 
les femmes renoncent davantage aux soins que les hommes. Bien que les résultats théoriques et 
empiriques divergent, tous deux s’accordent sur l’hypothèse selon laquelle les femmes prennent 
plus soin d’elles que les hommes. En effet, pour Paul DOURGNON, si les femmes déclarent 
davantage renoncer aux soins, c’est parce qu’à état de santé comparable, elles s’estiment en 
moins bonne santé que les hommes. Le fait que les attentes en matière de soins divergent en 
fonction des individus traduit le caractère subjectif du renoncement.  

S’agissant de l’âge, la théorie peut aboutir à deux conclusions différentes : le fait que les besoins 
augmentent avec l’âge peut être corrélé soit négativement au renoncement aux soins (plus les 
besoins augmentent, plus la probabilité de renoncer est faible), soit positivement (DOURGNON 
explique que « quand les besoins sont plus forts, les choix à faire en matière de santé sont plus 
nombreux et le risque de renoncer augmente »). Les travaux empiriques mettent quant à eux en 
évidence l’existence d’une courbe en cloche : le renoncement augmente entre 18 et 40 ans (les 
personnes se sentant en bonne santé et/ou n’ayant pas les moyens d’accéder aux soins), se 
stabilise entre 40 et 50 ans (besoins croissants et revenus supérieurs permettant d’accéder aux 
soins), avant de diminuer au-delà de 50 ans. 

Travaux théoriques et empiriques s’accordent sur le fait que le niveau d’éducation est corrélé 
négativement avec le renoncement aux soins. En effet, plus les personnes sont éduquées, plus 
elles sont capables de détecter leurs besoins en matière de santé, donc recourent aux soins. 

De même, ces travaux se rejoignent sur le critère de la situation professionnelle : celle-ci étant 
intrinsèquement liée au revenu, « un individu ayant un emploi renonce moins qu’une personne à 
la retraite, qui renonce elle-même moins qu’un chômeur »13. 

Enfin, les études empiriques confirment la théorie selon laquelle le fait d’avoir un réseau social est 
négativement corrélé au renoncement aux soins. Et pour cause, les personnes seules ont plus de 
difficultés à prendre conscience de leur état de santé, mais aussi à effectuer les démarches 
administratives nécessaires à la réalisation des soins. 

 

1.1.2.3. Le renoncement « refus », expression d’un choix individuel, d’un acte 
d’autonomie à l’égard de la médecine  

Caroline DESPRES et Paul DROUGNON identifient, à côté du « renoncement-barrière », le 
« renoncement-refus », celui-ci étant non pas une situation subie, contrainte par un environnement 
rendant difficile l’accès aux soins, mais l’expression d’un choix délibéré de ne pas recourir à la 
médecine. 

Deux cas de figure peuvent se présenter, et paraissent corrélés à l’appartenance sociale. 

La première configuration de renoncement est le refus explicite de recourir à la médecine 
conventionnelle. L’individu exprime alors le choix de se soigner lui-même ou en ayant recours à 
des soins du secteur non conventionnel. Cette forme de « renoncement-refus » se rencontre plutôt 
chez les catégories aisées. 

La seconde forme est plus radicale et consiste en un refus vis-à-vis du fait même de se soigner. 
Elle traduit une défiance vis-à-vis des soins, perçus comme inutiles, et a un caractère définitif. Ce 
type de « renoncement-refus » concerne plutôt les populations les plus précaires. 

																																																													
12 DOURGNON Paul et al., « Payer peut nuire à votre santé : une étude de l’impact du renoncement financier aux 
soins sur l’état de santé », IRDES, Document de travail n°47, 2012 
13 BOUBA-OLGA Olivier et VIGÉ Magalie, op. cit. 
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La diversité des facteurs explicatifs du renoncement aux soins et leur caractère cumulatif en font 
un phénomène complexe, difficile à appréhender sous toutes ses formes, ce qui a rendu 
nécessaire une évolution et une diversification de l’action des pouvoirs publics pour lutter contre le 
non-recours aux droits et aux soins. 

	

1.2. Un phénomène difficile à appréhender et traité de façon parcellaire par les 
pouvoirs publics   

 
1.2.1. Une nécessaire adaptation des orientations politiques de l’Assurance 

Maladie 
	

Rappelons que l’Assurance Maladie s’est construite depuis 1945 sur trois principes fondamentaux : 
l’égalité d’accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité. Toutefois, elle a adopté différents 
positionnements au fil des années en s’adaptant nécessairement aux évolutions sociales et 
économiques de la société. 

Ainsi, l’Assurance Maladie est passée peu à peu d’une logique d’assureur social, en concurrence 
parfois avec certaines mutuelles ouvrières préexistantes, à une logique d’assureur solidaire avec 
la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU) visant à assurer des droits à une 
frange de la population qui en était jusqu’ici dépourvue. Finalement, sur les deux dernières COG 
(2010-2013 et 2014-2017), elle adopte une logique davantage tournée vers l’accompagnement et 
le conseil en santé en proposant des services attentionnés à la personne. Ces évolutions sont 
issues d’une prise de conscience des missions fondamentales de l’Assurance Maladie et 
finalement d’un repositionnement de l’assuré au cœur de ces missions. 

L’objectif de ces réadaptations de l’offre de service est de répondre à des besoins nouvellement 
identifiés, bien que certainement existants. En ce qui concerne le renoncement aux soins, il s’est 
avéré longtemps sous-estimé comme cela a été démontré précédemment. Ce phénomène, 
désormais pris en compte dans son ampleur et dans sa complexité, a fait apparaître de nouveaux 
besoins notamment en termes d’accompagnement administratif ou de guidance dans un système 
de soins, parfois difficile d’accès pour une population fragilisée. C’est pourquoi divers acteurs, dont 
l’Assurance Maladie représente l’un des principaux, ont décidé d’en faire un axe majeur de leur 
politique et mettent en œuvre des actions pour le limiter et/ou le prévenir. 

	

1.2.2. Des mesures efficaces bien qu’insuffisantes en réponse à un phénomène 
mal connu et dont l’ampleur se révèle peu à peu 

	

Des dispositifs ont pourtant été mis en place, depuis plusieurs années, pour permettre au plus 
grand nombre de personnes de pouvoir accéder aux soins.  

Créée par la loi du 27 juillet 1999, la couverture maladie universelle (CMU de base) et la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000. La CMU 
assure à une personne résidant en France depuis plus de trois mois, une affiliation au régime de 
base de la Sécurité sociale et de bénéficier de la prise en charge de ses soins (maladie et 
maternité) quelle que soit son activité.  

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) permet, quant à elle, aux personnes 
ayant de faibles ressources, une prise en charge à 100 % des soins sans avance de frais, y compris 
pour la part non remboursée par l’Assurance Maladie et le forfait journalier hospitalier. Plus tard, 
la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’Assurance Maladie, a créé l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS) qui est une aide financière pour les personnes aux revenus 
modestes, ne bénéficiant pas de la CMU-C, qui souhaiteraient souscrire une complémentaire santé 
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dans le but de pouvoir réaliser des soins potentiellement coûteux et peu pris en charge par 
l’Assurance Maladie obligatoire.  

Enfin, les pouvoirs publics ont décidé de moderniser le dispositif de la CMU en mettant en place 
depuis le 1er janvier 2016 la Protection Universelle Maladie (PUMa). La PUMa garantit désormais, 
à toute personne qui travaille ou réside en France, un droit à la prise en charge de ses frais de 
santé, sans démarche particulière à accomplir. C’est une simplification pour les assurés qui n’ont 
plus à apporter de justificatifs, parfois nécessaires chaque année, pour faire valoir leur droit à une 
couverture maladie. Ce dispositif, qui remplace ainsi la CMU de base, garantit un droit au 
remboursement des soins de manière continue, sans que les changements familiaux ou 
professionnels n’affectent ce droit. 

L’Assurance Maladie a aussi agi pour l’accès aux soins, via les conventions passées avec les 
professionnels de santé, en mettant en place le contrat d’accès aux soins visant à contenir la dérive 
des dépassements d’honoraires pratiqués par certains médecins libéraux, ou en mettant en place 
le tiers payant, dont le volet « tiers payant intégral » devrait voir le jour en 2017. 

S’il est incontestable que ces actions ont un réel effet sur l’accès aux soins des personnes qui en 
bénéficient, contribuant ainsi à la qualité de notre système de protection sociale, il est vrai aussi 
de dire qu’elles n’ont pas réussi à endiguer complètement le phénomène de renoncement aux 
soins. Et pour cause, le renoncement aux soins va parfois de pair avec un non-recours aux droits. 
En effet, une forte proportion de publics en difficulté ne font pas valoir leurs droits aux aides 
auxquelles ils pourraient prétendre. Selon l’ODENORE, chaque année, 700 millions d’euros de 
CMU-C et 378 millions d’euros d’ACS ne sont pas versés à leurs destinataires14. Pourtant, comme 
le résume la CNAMTS dans son Rapport Charges et produits 2016, « l’accès aux soins passe 
d’abord par l’accès aux droits »15. 

Des études récentes, dont certaines ont été précitées, ont démontré que cet éloignement du 
système de santé n’était clairement pas marginal. 

D’ailleurs, l’étude de l’UFC Que Choisir de juillet 2016, qui titre une aggravation de la fracture 
sanitaire en France, renforce cette idée de distance avec le système de soins. L’association de 
consommateurs confirme deux des causes évoquées du renoncement aux soins, qui serait dû 
notamment à l’agrandissement des déserts médicaux, et à la non régression des dépassements 
d’honoraires. 

Ainsi, ce phénomène se révèle dans sa toute sa complexité avec des causes éminemment 
personnelles, difficiles à déceler, auxquelles il est plus difficile encore d’apporter des solutions. 
D’autres sont liées à des tiers tels que les médecins et à une crise des vocations dans ce secteur 
d’activité. L’Assurance Maladie doit donc faire face à des freins dans ses actions à mener. 

 

1.2.3. Des actions qui évoluent vers une attention particulière portée à l’assuré 
 

Toutefois, l’Assurance Maladie n’entend pas rester sans réponse et doit assumer pleinement son 
rôle pour garantir l’accès aux soins des assurés et réduire les inégalités de santé, axe majeur de 
la COG 2010-2013. 

Au cours de cette période, l’Assurance Maladie a étoffé son offre de service auprès des personnes 
en situation de fragilité notamment par : 

- la mise en ligne en 2012 d’un simulateur de droits « CMU-C/ACS » sur le site Ameli.fr ; 

- le déploiement d’un nouveau parcours attentionné ACS ; 

																																																													
14 ODENORE, L’envers de la « fraude sociale » : le scandale du non-recours aux droits sociaux, 2012  
15 CNAMTS, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’Assurance 
Maladie pour 2016, Rapport Charges et produits pour l’année 2016, juin 2015, p. 59 
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- la mise en œuvre d’un programme « repérer, informer et orienter les assurés pour améliorer leur 
accès aux droits et aux soins » au sein des réseaux des centres d’examen de santé (CES) à 
l’occasion du bilan de santé proposé. 

Parallèlement, la signature de l’avenant 8 à la convention médicale permet désormais aux titulaires 
de l’ACS de bénéficier de tarifs sans dépassement sur l’ensemble des consultations médicales 
(généralistes ou spécialistes) et quelque soit leur secteur. 

L’Assurance Maladie a souhaité préserver, voire renforcer, cette politique qui a produit des 
résultats significatifs, en positionnant la lutte contre le non-recours aux droits et la prévention des 
ruptures comme un des principaux enjeux de la COG 2014-2017, conformément aux objectifs fixés 
par le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et la Stratégie Nationale de 
Santé. 

Pour y parvenir, l’Assurance Maladie a déployé la démarche PLANIR (Plan Local 
d’Accompagnement du Non-recours, des Incompréhensions et des Ruptures) qui vise, par des 
démarches proactives, à améliorer le recours aux droits des assurés sociaux et par voie de 
conséquence le recours aux soins.  

Pour produire pleinement ses effets, cette dynamique locale s’appuie sur une étroite coordination 
avec les autres acteurs de terrain en prise directe avec les populations les plus fragiles (partenaires 
associatifs, service social, centre d’examen de santé, …).  

Ainsi, 7 actions d’envergure ont commencé à être mises en place et ont vocation à être 
généralisées entre 2016 et 201716 dans le cadre de cette démarche : un parcours santé jeunes, 
associant les CPAM et les centres d’examens de santé (CES), un partenariat avec les conseils 
départementaux pour les enfants bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE), la mise en place 
d’une ligne urgence précarité (LUP) à disposition des professionnels et les établissements de 
santé, un partenariat avec les établissements publics de santé au profit des consultants des 
permanences d’accès aux soins de santé (Pass), la diffusion d’un «kit ACS » dédié aux partenaires 
résultant de travaux sur les bénéficiaires de l’ACS, un partenariat avec les organismes titulaires au 
profit des majeurs protégés et une expérimentation élargie : la plateforme d’intervention 
départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS). Concrètement ces propositions 
ont déjà permis la mise en place d’actions qui ont consisté, par exemple, à améliorer le repérage 
des bénéficiaires potentiels de la CMU-C ou de l’ACS et à les accompagner dans leurs démarches 
(diffusion d’un test d’éligibilité à l’ACS à l’accueil des CPAM, entretiens attentionnés), ou encore à 
amener des populations en situation de précarité à faire un bilan de santé (le Centre d’examen de 
santé de la CPAM de la Somme a ainsi mené des séances de sensibilisation et organisé des 
transports de groupe).17 

La mise en place de l’expérimentation de la PFIDASS, s’inscrit donc parfaitement dans la poursuite 
de l’objectif de lutte contre le renoncement aux soins, en intégrant pleinement la dimension 
personnelle du renoncement, puisqu’il est proposé aux assurés « détectés », par des 
professionnels du monde médico-social impliqués dans la démarche, un accompagnement 
personnalisé, rempart à un décrochage trop important aux conséquences sanitaires et sociales 
souvent dramatiques. 

  

																																																													
16 Rapport charges et produits 2017 de la CNAMTS – Annexe 1 : Suivi de la mise en œuvre des propositions pour 
2016 
17 CNAMTS, op. cit., pp. 60-62 
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2. LA PFIDASS, UNE EXPERIMENTATION NOVATRICE DANS SA NATURE ET SA 
METHODOLOGIE, QUI INTERROGE LES MISSIONS DE L'ASSURANCE MALADIE 

 

2.1. Un projet de grande ampleur qui doit permettre de prolonger les missions de 
l'Assurance Maladie 
 

2.1.1. Le dispositif PFIDASS : la génèse d’un projet territorial innovant 
 

Le projet est donc issu d’une expérimentation locale réalisée dans le cadre du programme PLANIR. 
La PFIDASS est un service offert aux assurés qui renoncent à des soins. Cette plateforme leur 
propose un accompagnement complet vers la réalisation des soins. Les agents de la PFIDASS 
suivent personnellement les dossiers et accompagnent l’assuré jusqu’à la réalisation des soins. 
Cette expérimentation gardoise a rencontré une réflexion nationale déjà en cours sur le sujet du 
renoncement au soin. C’est pour cela que la CNAMTS a décidé d’expérimenter le projet en 2016. 

 

L’expérimentation doit permettre le changement d’échelle du projet. Il s’agit de passer du territoire 
gardois à l’échelle nationale. L’objectif est d’accroître l’impact social du projet et d’en faire 
bénéficier plus de personnes. Le rapport Ensemble, accélérons du SGMAP et du Commissariat 
général à l’égalité des territoires18 propose des modèles de changement d’échelle en fonction de 
la finalité du projet. Le tableau présenté en annexe 2 présente les différents modèles qui doivent 
permettre d’analyser le déroulement de l’expérimentation. 

 

L 'expérimentation sur la PFIDASS a pour finalité l’accroissement de l’impact social du projet en 
augmentant le nombre de bénéficiaires mais surtout en augmentant le nombre de territoires. 
Partant de ces finalités deux modalités peuvent intéresser l’expérimentation : 

 

 Le modèle de diffusion par duplication :  

 
  

																																																													
18	Rapport	Ensemble,	accélérons,	accompagner	les	acteurs	de	l’innovation	dans	leur	changements	d’échelle,	
SGMAP	et	Commissariat	général	à	l’égalité	des	territoires,	décembre	2015.	
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 Et le modèle de diffusion par fertilisation : 

 
 

La différence entre ces deux modèles repose prinpalement sur l’autonomie laissée aux acteurs et 
sur le contrôle de l’autorité chargée de la généralisation.  

Au regard des modalités de développement de la PFIDASS, le modèle d’analyse le plus approprié 
semble être celui de la « duplication franchisée ». En effet, les caisses expérimentatrices disposent 
d’une liberté relative dans la mise en place de la PFIDASS, le cadre et les attendus étant très 
clairement définis.  

Par ailleurs, les délais contraints et l’accompagnement ont conduit au développement de cellules 
assez homogènes sur leurs grands principes d’organisation et de fonctionnement.  

 

2.1.2. Un projet de grande ampleur 
 

2.1.2.1. Une expérimentation préalable à la généralisation 
Dès l’origine la finalité de l’expérimentation est claire. Il s’agit de préparer les conditions de la 
généralisation en testant le dispositif sur le terrain des caisses. Le cahier des charges technique 
de l’expérimentation (annexe 1 de la LRRO-DDO-181/2015) présente les enjeux de 
l’expérimentation de la manière suivante : « L’expérimentation a pour finalité de définir les 
modalités opérationnelles de mise en œuvre d’un engagement majeur de la COG, et de préparer 
la généralisation d’une solution organisationnelle à l’ensemble du réseau à partir de 2017. »  Cette 
expérimentation est présentée comme ayant une importance majeure pour l’Assurance Maladie. 

 

2.1.2.2. Une expérimentation de grande ampleur 
L’importance donnée au projet se retrouve également dans la taille de l’expérimentation mise en 
place. Celle-ci a été lancée par la lettre réseau LRRO-DDO-181/2015 du 2 décembre 2015 qui 
lance un appel à candidature pour les CPAM volontaires. Initialement l’expérimentation devait 
concerner 10 ou 15 CPAM. Cependant, plus de 30 candidatures ont été reçues, et devant le succès 
de l’appel à candidatures la CNAMTS a retenu 21 caisses pour l’expérimentation. Celles-ci ont été 
choisies pour leur diversité. Afin de tester le projet dans des environnement différents, la CNAMTS 
a retenu des caisses ayant des contextes géographiques, socio-économiques très divers. L’objectif 
était de tester les relations avec les partenaires et avec les assurés dans des environnements 
variés. 

Les caisses retenues par la CNAMTS pour participer à l’expérimentation, après appel à 
candidature, ont été les suivantes : 

CPAM des Flandres, CPAM de l’Allier, CPAM de la Somme, CPAM de la Moselle, CPAM des 
Bouches-du-Rhône, CPAM du Puy de Dôme, CPAM de la Drôme, CPAM du Hainaut, CPAM de la 
Savoie, CPAM du Lot, CPAM de la Charente, CPAM de l’Oise, CPAM du Val d’Oise, CPAM de 
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Meurthe-et-Moselle, CPAM des Pyrénées Orientales, CPAM de la Haute Garonne, CPAM de 
l’Aude, CPAM de l’Hérault, CPAM des Alpes Maritimes, CPAM des Landes, CPAM de la Manche. 

 

Par ailleurs, le cahier des charges et les critères de sélection des caisses étaient exigents. En effet, 
le premier prérequis était un bon niveau de service de base. L’objectif était d’inclure des caisses 
disposant d’une production satisfaisante afin de pouvoir mobiliser les agents sur un projet annexe. 
Par ailleurs, un fort niveau d’implication de la direction de l’organisme était recherché afin de 
garantir le fait que l’expérimentation soit placée parmi les priorités de la caisse. Enfin un diagnostic 
préalable était nécessaire au lancement de l’expérimentation afin d’évaluer le taux de non recours 
sur le territoire de la caisse. 

 

Le pilotage de l’expérimentation lui aussi montre l’importance donnée à l’expérimentation. Celui-ci 
est assuré conjointement par la CNAMTS et par la CPAM du Gard. De nombreuses réunions ont 
été assurées, réunissant un maximum de caisses expérimentatrices. Ainsi se sont tenus un 
séminaire de lancement, un bilan des managers et un séminaire à mi-parcours. Des réunions 
régulières ont été organisées entre les différents participants à l’expérimentation de manière à 
assurer un suivi régulier. Ce suivi est d’ailleurs complété par des reportings réguliers faits par les 
caisses expérimentatrices. 

Le projet est suivi par une équipe de chercheurs de l’ODENORE qui apportera ses conseils sur les 
modalités des diagnostics, l’analyse des résultats et l’évaluation du dispositif auprès des assurés 
et des acteurs internes. L’ODENORE remet un rapport d’analyse à l’Assurance Maladie, ce qui 
garantit une mesure scientifique de l’expérimentation. 

 

2.1.3. Un projet qui implique un renouvellement de la relation avec l’assuré et 
qui prolonge les missions de l’Assurance Maladie  

 
Le dispositif de la PFIDASS prolonge les missions de l’Assurance Maladie et fait évoluer le métier 
des agents vers des missions d’accompagnement des assurés. 

Le projet n’implique pas une révolution complète des missions de l’Assurance maladie car les 
priorités restent les délais de remboursement et la qualité du paiement. Cependant il s’agit d’une 
évolution et d’un prolongement des missions19. Avec ce projet, l’Assurance Maladie sort de sa 
position traditionnelle qui est d’appliquer la législation.20 

La PFIDASS peut sembler entrer en contradiction avec les évolutions récentes de l’offre de service 
rendue aux assurés. En effet, la tendance actuelle est plutôt celle de l’autonomisation des assurés 
avec une volonté de limiter leurs déplacements dans les accueils et de les rendre davantage 
acteurs de la gestion de leur dossiers en promouvant les téléprocédures, dans une logique de co-
production. Malgré cela, parce qu’elle permet un accompagnement jusqu’à la réalisation effective 
des soins, la PFIDASS s’inscrit en cohérence avec les missions de l’Assurance Maladie. Cette 
évolution est vue comme logique : « avec une production qui s’industrialise et donc qui consomme 
moins de moyens, il faut qu’on reconvertisse une partie des moyens vers l’accompagnement »21. 
« En rendant autonomes certains usagers, on dégage du temps pour accompagner ceux qui ne 
peuvent pas l’être ».22  

 

Pour les agents, cette évolution permet également de « redorer l’image de l’Assurance Maladie »23. 
C’est une évolution qualifiée de valorisante, en comparaison à une spécialisation parfois difficile à 

																																																													
19 Directeur CPAM du Lot, M.Vincent Maginot 
20 Directeur CPAM de Marseille, M.Gérard Bertucceli  
21 Directrice CPAM de Cergy Pontoise, Mme Marion Van Wontherghem 
22 Directeur CPAM de Marseille M.Gérard Bertucceli 
23 Agent CPAM de Cergy Pontoise 
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vivre pour les équipes, et qui permettra de prendre en charge des situations sociales difficiles. Ce 
projet donne du sens à l’action de l’Assurance Maladie, ainsi qu’au travail des agents en recentrant 
leur activité sur les valeurs du service public. 

 

Si la mise en œuvre de la PFIDASS est perçue comme utile et porteuse de sens, elle implique 
aussi un changement important de posture pour les agents et notamment pour les agents d’accueil 
qui sont souvent les premiers détecteurs pour la plateforme. Leur métier se trouve alors 
particulièrement modifié, en élargissant leur périmètre initial porté sur un travail administratif.  

La détection leur impose d’aller plus loin que ces missions traditionnelles. Il s’agit de questionner 
la personne pour détecter une situation de renoncement aux soins et d’entrer un peu plus dans 
l’analyse de sa situation personnelle. Ce changement de positionnement n’est pas aisé pour tous 
les agents. Pour tous, il implique un effort de formation important pour détecter les situations mais 
aussi pour être prêt émotionnellement à gérer celles-ci. Pour les agents motivés et convaincus de 
l’intérêt du dispositif, la difficulté est d’intégrer la détection dans leur travail quotidien. Il s’agit d’un 
changement important de leur méthode de travail, qui n’est pas forcément compatible avec les 
objectifs de maitrise du temps de leurs entretiens. Ainsi pour certains agents, la détection est 
difficile à mettre en pratique alors même qu’ils sont convaincus de l’intérêt de la démarche. Par 
ailleurs, certains agents ne sont pas convaincus de leur légitimité en tant que détecteurs et/ou 
déclarent un malaise quand il s’agit d’étendre leurs missions, et de dépasser les questions 
purement administratives.  

Ce changement de posture doit donc être accompagné de la part de la Direction : « C’est 
important que les équipes sentent que moi j’y crois et que je les aiderai et les soutiendrai».24 

 

2.2. Le paradoxe de l’expérientation : la volonté de laisser des marges de manœuvre, 
contredite par un calendrier contraignant et des outils structurants  

 

2.2.1. Une mise en œuvre de l’expérimentation au cadre souple pour permettre 
une adaptation aux contextes des caisses 

 

2.2.1.1. La motivation des directeurs comme moteur de l’expérimentation 
Comme ceci a été précisé, la PFIDASS est, depuis l’origine, une initiative de terrain, une prise de 
liberté d’une caisse pour répondre à l’une de ses missions : l’accès aux soins. Ainsi, cette liberté 
reste le fil conducteur de l’expérimentation. L’objectif global de l’expérimentation étant de permettre 
aux caisses d’adapter le dispositif à leur histoire, leur culture et aux moyens qu’elles peuvent y 
dédier.  

Cette liberté est d’abord matérialisée par l’appel à candidature lancé par la CNAMTS en fin d’année 
2015 pour participer à l’expérimentation. Ainsi, dès le début du processus la motivation des 
directeurs à participer à cette innovation apparaît comme structurante. Bien que ce mode de 
candidature sur dossier ne soit pas très original ; la liberté laissée aux caisses quand à la forme de 
la prise en charge de la PFIDASS, les moyens mis à disposition, la cible retenue et le périmètre 
laissé à la discrétion des directeurs restent des conditions qui sortent de l’ordinaire. 

La liberté d’adaptation au contexte des caisses et à l’ambition des directeurs se révèle donc être 
un levier pour garantir une extension du dispositif.  

  

																																																													
24  Directrice CPAM Cergy Pontoise, Mme Marion Van Wontherghem 
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2.2.1.2. Des contextes différents qui permettent un reflet de la diversité du 
réseau et de la dimension nationale  

Le panel des caisses expérimentatrices représente une grande diversité des situations par rapport 
à la population couverte, leur culture de la lutte contre le renoncement, le déploiement du parcours 
assuré, ou par le nombre d’agents.  

Les 21 caisses retenues reflètent la diversité des caisses du réseau. Des petits organismes tels 
celui de Cahors cotoient des grandes caisses comme celle de Toulouse ou celle de Marseille. La 
sociologie des assurés diffère également largement d’une caisse à l’autre. Ainsi, la CPAM des 
Bouches du Rhône affiche dès le dossier de candidature qu’elle compte effectuer l’expérimentation 
sur le 3ème arrondissement de Marseille, quartier le plus précaire d’Europe. Dans le même temps 
d’autres problématiques sont présentes comme les déserts médicaux dans des départements 
faiblements peuplés (Landes, Lot), ou dans d’autres avec une forte population mais une précarité 
importante (Cergy). 

La culture de la lutte contre le renoncement est également hétérogène même si elle semble 
présente dans la majorité des caisses. Dans la plupart des caisses rencontrées, si un dispositif tel 
que PFIDASS n’était pas présent, il existait souvent des dispositifs de promotion des droits et des 
services attentionnés qui allaient au-delà du socle PLANIR.  

On retrouve dans ces caisses ce point commun qui est l’intérêt porté à cette question et la 
prédisposition culturelle à s’intéresser à ce sujet qui n’est pas forcément partagée dans tout le 
réseau. Toutefois, les différentes formes prises par cet intérêt assurent une réelle diversité.  

Culture, taille, motivation de la direction semblent au départ de cette expérimentation être les 
éléments choisis par le CNAMTS pour sélectionner les candidats. La liberté est alors l’ingrédient 
fourni par la Caisse nationale pour mener l’expérimentation. 

 

2.2.1.3. Une diversité d’organisations testées pour s’adapter aux contextes 
de chaque caisse  

La liberté laissée aux CPAM expérimentatrices est illustrée par deux points majeurs : 

- L’appellation du dispositif en interne par chaque CPAM : Ariane (Accompagnement des 
Ruptures des Incompréhensions de l’Accès aux droits et du Non recours En Santé) à la 
CPAM de la Somme, PASS à la CPAM de la Drôme, SAS à la CPAM des Landes.  

- La forme des dispositifs mis en place pour répondre au cahier des charges PFIDASS.  

Ainsi, il est possible d’observer dans certaines caisses la création de cellules dédiées rassemblant 
des agents en charge de l’instruction et du suivi des dossiers et des assurés qui sont saisis par les 
détecteurs internes ou externes quand, dans d’autres, cette mission est ajoutée à la mission de 
certains agents. 

Parallèlement à ces cellules existent en effet des caisses qui ont fait le choix de nommer un 
coordinateur chargé d’animer une équipe constituée d’agents de différents services (référents 
PFIDASS) qui restent sous la reponsabilité de leur responsable et dans leur service pour effectuer 
le travail d’instruction et de suivi PFIDASS. 

Au-delà de l’organisation de l’équipe, le périmètre de l’expérimentation peut être adapté (un 
quartier, une ville, une partie du département), la cible peut être précise (bénéficiaires de la CMU- 
sans médecin traitant) ou plus large, et l’association de partenaires extérieurs peut se faire 
simplement sur la détection ou bien aller jusqu’à l’instruction (Marseille), quand, ailleurs, ils ne sont 
pas encore associés. 

Toutefois, généralement, après trois à quatre mois d’expérimentation, la volonté est d’élargir les 
partenariats pour faire monter en charge le dispositif. 
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2.2.1.4. Différentes approches dans la mise en place des phases de 
détection et d’accompagnement qui permettent d’adapter le dispositif 
à l’environnement des caisses 

Le dispositif PFIDASS s’organise en deux phases : la première est constituée de la détection et la 
seconde de l’accompagnement.  

La première phase nécessite d’identifier des détecteurs. Ces détecteurs sont choisis différement 
selon les caisses. Le point commun de tous les organismes réside dans le fait d’avoir identifié 
l’accueil comme un acteur primordial de la détection.  

Toutefois des choix ont été effectués. Certains ont choisi de former une partie des agents d’accueil 
puis de faire monter en charge la formation pour former à terme l’ensemble des agents d’accueil. 
D’autres ont préféré former rapidement l’ensemble des agents d’accueil. Des choix plus globaux 
ont également été faits, ainsi, rapidement des partenaires ont pu être identifiés : des partenaire 
internes comme le service médical, le centre de soins ou le service social de la CARSAT, à 
Toulouse notamment, et des partenariats externes comme à Marseille avec des associations qui 
avaient déjà connaissance d’un public concerné et qu’elles prenaient en charge avec leurs moyens. 
L’étendue des partenariats pour la PFIDASS dépend aussi largement des partenariats existants 
dans d’autres domaines. Nouer de nouveaux partenariats peut prendre du temps, ainsi, entre le 
premier et le second contact avec les caisses suivies, le nombre de partenaires a-t-il souvent 
augmenté. 

Enfin, il est important de noter que la période entre la phase de diagnostic et le début de la phase 
de détection peut être problématique. De nombreuses personnes repérées au moment du 
diagnostic ne souhaitaient plus l’être quelques semaines après pour l’accompagnement, ou avaient 
déjà été prises en charge pour leur soin. On peut alors se dire que le diagnostic a été l’occasion 
d’une prise de conscience mais que le délai entre la détection et l’accompagnement a été trop 
important. 

 

2.2.1.5. Une importance de la conduite de projet non remise en cause par 
les différents modèles observés 

L’expérience de Nîmes a pu servir aux caisses soit pour calquer cette organisation, soit, au 
contraire, pour en créer une. En fonction de l’organisation du dispositif avec une cellule ou avec un 
coordinateur, le reporting et le suivi sont très différents. Alors que, parfois, les dossiers sont suivis 
et étudiés par la Direction, il peuvent l’être également au niveau du service. Pour le suivi et la 
conduite de l’expérimentation il semble que la taille de la caisse et l’importance de la ligne 
managériale entrent en compte.  

Les caisses expérimentatrices ont aussi fait appel à l’expérience gardoise pour cibler les points de 
vigilance. Trop communiquer sur le dispositif a été perçu rapidement comme un risque alors que 
celui de ne pas communiquer du tout était déjà présent dans les esprits. Ainsi, une communication 
globale et un plan de formation (repérage, suivi) a pu être constitué rapidement dans l’ensemble 
des caisses. Des comités de suivi ont été créés avec ou sans les partenaires et des reportings 
réguliers du responsable sont réalisés avec le CODIR ou l’agent de direction en charge du sujet. 

 

2.2.1.6. Un accompagnement conjoint de la CPAM du Gard et de la 
CNAMTS plébiscité par le réseau 

La CPAM de Nîmes a gardé un rôle de pivot dans toute l’expérimentation. Elle a pu faire bénéficier 
l’ensemble des caisses expérimentatrices de son expérience, de ses conseils et de ses outils. Elle 
a ainsi regroupé à trois reprises l’ensemble des caisses test pour sensibiliser sur le sujet, former 
les responsables ainsi qu’une partie des équipes et effectuer un bilan d’étapes.  

La CNAMTS a promu le rôle de la CPAM du Gard pour garder une approche terrain pour les acteurs 
directement concernés par l’expérimentation. Toutefois, le rôle de la Caisse Nationale a été 
prépondérant pour le déploiement de l’expérimentation avec un suivi des résultats, des bilans 
d’étapes et des rassemblements au niveau des directions.  
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L’organisation du déploiement a donc été effectuée en binôme à deux niveaux. Le rôle de la 
CNAMTS a consisté à intégrer les directeurs dans la démarche, écouter leurs problématiques, faire 
des bilans sur le déploiement et leur implication. Dans le même temps, la CPAM du Gard a joué 
un rôle de référent sur la mise en place et l’accompagnement des caisses dans une optique de 
partage d’expériences. En répondant aux interrogations techniques, organisationnelles voire 
même RH rencontrées par les caisses expérimentatrices, elle leur a fait gagner du temps et leur a 
donné des éléments clés pour la réussite du projet.  

La série d’entretiens réalisés conjointement avec chacun des directeurs par la CNAMTS et la 
CPAM du Gard est l’illustration de cette organisation et le retour sur cet accompagnement est très 
positif. 

Globalement, l’expérimentation semble être une réussite pour les caisses et la liberté qui leur a été 
laissée a permis d’avoir un panel d’expériences différentes. Il est à noter toutefois que de 
nombreuses similarités existent. 

 

2.2.2. Des limites qui relativisent les marges de manœuvre   
 

2.2.2.1. Un calendrier contraint qui limite les marges de manœuvre des 
caisses expérimentatrices 

Le calendrier fourni (imposé) par la CNAMTS pour mener l’expérimentation et faire monter en 
charge le dispositif choisi par les caisses apparaît comme la première réelle contrainte imposée 
aux caisses : 

- Date limite de réception des candidatures : 31 décembre 2015 

- Choix des caisses : 15 janvier 2016 

- Séminaire de lancement de l’expérimentation : 9 et 10 Février 2016 

- Lancement des diagnostics quantitatifs : 1er Mars 2016 

- Restitution des résultats des diagnostics : 25 avril 2016 

- Ouverture des dispositifs d’accompagnement : Entre le 1er Mai et le 1er juin 2016 

Ainsi, entre le lancement de l’appel à candidature et le début des accompagnements, à peine six 
mois se sont écoulés. Ce calendrier contraint n’est pas sans conséquences sur la mise en place 
du dispositif dans les caisses expérimentatrices puisqu’il vient contrebalancer la liberté laissée aux 
caisses dans le déploiement de la PFIDASS.  

Le dispositif mis en place dans les caisses varie souvent en fonction du territoire choisi pour 
déployer la PFIDASS (le département ou un territoire précis) et des ressources disponibles. A ce 
sujet, la possibilité d’innovation dans le dispositif n’a pas été contrainte et a permis de tester 
différentes modalités organisationnelles. Toutefois, lors de la première visite dans les organismes, 
il a été entendu que, contraints par le temps, les outils mis à disposition par la caisse du Gard 
avaient été repris sans adaptation. Les organismes n’ont pas eu suffisamment de temps pour 
adapter précisément le dispositif à leur situation. 

Toutefois, les caisses qui avaient une culture d’accès aux soins développée ont pu intégrer ce 
dispositif dans leur projet d’entreprise, ce qui les a aidé à porter le sujet. 

Peut-être faudra-t-il envisager de laisser du temps aux caisses pour s’approprier cette nouvelle 
méthode de travail mais également pour adapter l’organisation à la culture et à l’environnement 
local. En effet, « nous avons mené la mise en place sans avoir le temps de maturer la démarche, 
nous nous adapterons désormais en fonction de la montée en charge du dispositif et nous pourrons 
prendre plus de liberté par rapport à l’expérience nimoise » pouvait-on entendre à Toulouse en Mai 
2016. 
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2.2.2.2. Un outil structurant, nécessaire mais contraignant 
L’outil OGEDAS est une autre illustration de la liberté sous contrainte laissée aux caisses. Le suivi 
des dossiers PFIDASS nécessite l’utilisation d’un outil de suivi et de reporting efficace et OGEDAS 
a été conçu pour cela par la CPAM du Gard. 

Si les caisses expérimentatrices saluent l’utilité de cet outil structurant, qu’il est nécessaire d’utiliser 
pour maintenir une traçabilité des actions mises en œuvre, elles sont aussi contraintes à suivre un 
workflow prédéfini qu’elles ne peuvent adapter. Ce circuit vient aussi influencer l’organisation, par 
les validations nécessaires à chacune des étapes. 

Toutefois, il convient de noter que les difficultés remontées par les caisses expérimentatrices dans 
l’utilisation de l’outil OGEDAS peuvent s’expliquer par la nécessaire montée en compétences des 
personnels sur tout nouvel outil informatique. 

Ainsi, la mise en place de cet outil en lien avec la PFIDASS, même si elle nécessite d’être 
accompagnée et sans doute struturée au niveau national, n’emporte pas de difficultés structurelles 
majeures dans l’implantation du dispositif au sein des caisses. 

 

2.2.2.3. Une nécessaire animation du dispositif tant au niveau national que 
local pour éviter un risque d’essoufflement 

L’expérimentation de la PFIDASS s’appuie sur une vingtaine de caisses. Comme abordé 
précédemment, les caisses ont postulé parce qu’elles étaient motivées à le faire : culture locale, 
participation à un projet structurant, opportunités locales et nationales … Toutefois, au-delà de 
l’expérimentation et même après quelques mois d’existence, un risque d’essouflement peut 
apparaître. La mise en place de l’organisation a généralement mobilisé les agents, mais il peut être 
difficile de garder cette mobilisation, notamment pour les agents qui ne sont pas directement 
impactés par la PFIDASS mais qui participent à son succès. De plus, ce déploiement peut se 
chevaucher avec d’autres facteurs d’évolutions pour les agents (évolutions réglementaires, 
restructuration de réseau, …). 

Cette expérimentation se déroule alors que TRAM se déploie, la nouvelle doctrine d’accueil 
s’installe et PLANIR s’étoffe. Les agents PFIDASS restent évidemment concernés mais le risque 
se trouve davantage au niveau de la détection. Les agents d’accueil ne pensent pas forcément à 
orienter vers PFIDASS et peuvent proposer des dispositifs d’action sociale. Un travail est 
nécessaire pour mobiliser continuellement l’ensemble de la caisse sur ces questions que ce soit 
sur la PFS, l’accueil mais aussi les partenaires. 

Au-delà de la mobilisation locale, le soutien efficace de la CPAM du Gard montre qu’un appui 
technique pour les caisses est nécessaire.  

La création et la diffusion du dispositif de la PFIDASS au sein de la CPAM du Gard a nécessité un 
fort investissement durant l’année 2015 de la part de l’ensemble des équipes et de la direction. Cet 
élan a dû perdurer au sein même de la CPAM créatrice pour éviter le risque d’essoufflement. Au 
lancement de l’expérimentation, et sur demande de la CNAMTS, la CPAM du Gard a dû assumer 
le tutorat des caisses expérimentatrices, tout en maintenant la dynamique du dispositif en interne. 
Sur le long terme, ce mode de fonctionnement n’apparaît pas viable. Il est donc nécessaire de 
définir une autre structuration du support technique lors de la généralisation.  

 
  



	 20	

3. LES PREMIERES ANALYSES ISSUES DU TERRAIN VALIDENT LE CADRE GENERAL DU 
DISPOSITIF, MAIS DEMONTRENT UN BESOIN D’ADAPTATION DES MODALITES DE MISE EN 
OEUVRE 

 
3.1. Le premier bilan fait apparaître trois éléments déterminants du succès : culture 

d’entreprise, organisation interne et travail partenarial 
 

3.1.1. Un premier retour de l’expérimentation encourageant 
 

Le premier point d’étape de l’expérimentation PFIDASS, issu d’une présentation synthétique des 
échanges avec les 21 organismes expérimentateurs de la PFIDASS, démontre un accueil très 
positif de la part des Conseils, et institutions représentatives du personnel des différentes caisses 
primaires d’Assurance Maladie sélectionnées par la CNAMTS pour l’expérimentation. 

Dans la majorité des cas, les conseillers ou représentants syndicaux témoignent d’un retour à la 
philosophie initiale de l’Assurance Maladie, à savoir la prise en compte et le traitement des publics 
en situation de renoncement aux soins. 

 

A titre d’illustration, un avis favorable du comité d’entreprise a été émis dans les caisses de 
Montpellier et Clermont-Ferrand, et le CE de la CPAM d’Angoulême a sollicité l’inscription de la 
PFIDASS à son ordre du jour.  

Dans certaines caisses (CPAM de Cergy-Pontoise), le comité d’entreprise a émis un vote 
défavorable à la mise en place de la PFIDASS, mais en soulignant l’utilité sociale de cette 
innovation. Le point d’achoppement réside essentiellement dans la mise à disposition de moyens 
supplémentaires pour absorber la charge de travail induit par la PFIDASS. Par ailleurs, le contexte 
de restrictions budgétaires imposé à l’Assurance Maladie conduit à restructurer les modes 
d’accueil, avec pour corrollaires la fermeture de certains points d’accueil de proximité, qui sont 
autant d’espace de détection potentiels en moins dans le dispositif. 

 

La PFIDASS nécessite une évolution notable des métiers, tant sur le volet front office (détection 
des personnes en situation de renoncement aux soins) que sur le volet back office avec le 
traitement du dossier et la relance des usagers concernés par la cellule dédiée. La proposition 
d’intégration d’OGEDAS dès le début de la phase d’expérimenation a permis d’articuler 
efficacement le volet détection avec le volet accompagnement. Néanmoins, les besoins de feed-
back réguliers sur le traitement des dossiers entre front et back office apparaissent nécessaires, 
afin de valoriser le travail des deux côtés du dispositif, en formalisant le suivi finalisé de la prise en 
charge. 

 

Une articulation s’avère nécessaire avec la politique d’action sanitaire et sociale, en particulier en 
l’absence de règlement d’ASS ou en l’absence de délégation, pour permettre de régler les 
situations de renoncement « hors plafond » (au delà des barèmes automatiques CMUC/ACS).  

A titre d’illustration, l’étude ODENORE précitée a pu mettre en exergue un niveau important de 
renoncement aux soins pour des raisons d’avance de frais de santé touchant les personnes 
bénéfiant de revenus compris autour de 1,3 SMIC25, et ne rentrant pas dans le filet de sécurité 
proposé par la Couverture Maladie Universelle Complémentaire, ou ne bénéficiant pas du chèque 
d’Aide à la Complémentaire Santé.  

																																																													
25  Soit 1480 Euros brut au 1er Avril 2016 
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Les premiers bilans tirés des entretiens de terrains avec l’ensemble des acteurs de 
l’expérimentation, à savoir Directeurs des CPAM expérimentatrices, mais également cadres et 
agents opérationnels PFIDASS, l’action sociale, du front office et de la cellule PFIDASS ont permis 
de faire ressortir trois éléments principaux permettant le succès du dispositif :  

- Une culture d’entreprise facilitant l’adoption du modèle ; 

- Une organisation PFIDASS adaptée à la taille et à l’organisation de la CPAM ; 

- Un travail partenarial à développer pour optimiser le canal d’entrée de la PFIDASS. 

 

3.1.2. Une culture d’entreprise impulsée par les Directions, élément facilitateur 
de l’adoption du modèle par les différents organismes 

 

Afin d’accueillir de façon optimale l’expérimentation de la PFIDASS, il est indispensable de créer 
les conditions favorables à son implantation :  

- En premier lieu, une consultation des institutions représentatives du personnel sur les 
moyens dédiés au dispositif que ce soit en termes de charge pour les agents en front office, 
ou bien encore sur les recrutements (internes/externes) des équipes composant la cellulle 
PFIDASS, lorsqu’une cellule dédiée est mise en place ; 

- En second lieu, une présentation du dispositif au niveau des Conseils, permettant d’aborder 
notamment une adaptation spécifique du règlement d’action sanitaire et sociale, afin de 
coordonner de façon efficiente les prises en charge financière de soins, pour les 
bénéficiaires de l’ACS, ou en dehors des plafonds ACS (situation des personnes en 
renoncement qui touchent le SMIC horaire, par exemple). 

- Enfin, une articulation du dispositif avec les différents services de la CPAM à savoir la 
relation clients, la gestion des bénéficiaires, le service CMUC/ACS, les centres d’examen 
de santé, mais également les services en charge de l’action sanitaire et sociale.  

 

La conviction profonde de la direction et de l’encadrement sur le bien fondé du dispositif est de 
nature à créer une synergie entre l’ensemble des acteurs de la caisse sur le sujet, afin d’optimiser 
les canaux de détection interne, et le processus de prise en charge des bénéficiaires. 

Cette implantation nécessite une impulsion forte de la Direction qui viserait à faire infuser une 
culture d’entreprise permettant d’intégrer de façon cohérente le dispositif PFIDASS, tant sur le volet 
relation client / front office que sur le volet production / back office. L’engagement initial dans le 
lancement du dispositif doit être fort, et impliquer un suivi resserré de l’équipe de Direction.  

L’intégration du dispositif dans les grandes orientations de l’organisme peut utilement être réalisée, 
par exemple, en ajoutant le dispositif comme un des axes du projet d’entreprise de la caisse.  

De plus, il semble qu’une communication interne renforcée soit nécessaire pour susciter l’intérêt et 
l’adhésion de l’ensemble des agents de la caisse sur le dispositif.  

 

3.1.3. Une organisation interne à géométrie variable en fonction des CPAM 
expérimentatrices, qui se doit de prendre en compte la doctrine d’accueil de 
la CNAMTS 

 
L’étude a abordé jusqu’ici les libertés et les contraintes portées par l’expérimentation PFIDASS 
elle-même. Toutefois, il convient de préciser que l’expérimentation a dû aussi s’accorder avec 
d’autres éléments contraignants comme la lettre-réseau sur le déploiement du parcours assuré en 
accueil physique.  
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3.1.3.1. Une centralisation de la détection sur les accueils CPAM 
Au 1er Septembre 2016, 51% de la détection des situations de renoncement aux soins a été faite 
dans les lieux d’accueil de CPAM. Il convient ici de s’interroger sur l’adaptation de la segmentation 
sur deux niveaux d’accueil (espace libre service et rendez-vous) imposée par la lettre-réseau LR-
DDO-205-2014 du 22 Décembre 2014, vis-à-vis des modes de détection de la PFIDASS. 

 

26 
 

Il apparaît ici que les étapes de détection par les agents d’accueil semblent devoir être privilégiées 
sur les phases suivantes, garantissant la confidentialité avec l’assuré sur sa situation, et intégrant 
40% des demandes (60% pour les bassins de vie très précaires) sur une fourchette d’entretien 
pouvant aller de 5 à 30 minutes : 

- Suivi de dossier 

- Prise de RDV avec préparation 

- Etude et/ou instruction de dossiers complexes 

- Prise en charge confidentielle 

Le volet détection de la PFIDASS se situe clairement dans l’espace conseil sur rendez-vous, qui 
permet de prendre le temps avec les assurés qui en ont besoin, dans une logique 
d’accompagnement vers l’accès aux soins, et dans le relais de prise en charge avec la cellule au 
travers du remplissage du questionnaire de saisine de la PFIDASS (cf.annexe 4).  

L’écoute active de la communication verbale et non-verbale de l’assuré est toujours possible dans 
le cadre de la nouvelle organisation de l’accueil et notamment de la mise en place de l’espace libre 
service. Comme expliqué dans le Guide d’entretien pour la Détection des Situations de 
Renoncement aux Soins (p. 4), l’agent doit « recueillir tous les indices permettant d’identifier la 
situation de vie, la relation de la personne aux démarches administratives, aux propositions d’aides, 
à la maladie et à la santé ».  

 

																																																													
26 Extrait de la LR-DDO-205/2014, partie 3. Une offre de service harmonisée pour l’accueil qui préfigure les 
différents « univers de service » 
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Dans ce contexte de cadre d’accueil normé, différents modèles d’organisation de la PFIDASS ont 
pu être observés. 

 

3.1.3.2. Le modèle de la cellule dédiée centralisée sur le traitement des 
dossiers  

Le modèle d’organisation avec cellule centralisée sur le traitement des dossiers permet à l’équipe 
PFIDASS, via un service dédié, de traiter les dossiers de A à Z, en y intégrant l’ouverture de droits, 
les instructions de dossiers CMUC, ACS, ASS. 
L’équipe PFIDASS réceptionne les dossiers suite à la détection prévue par les différents canaux, 
et traite les dossiers en autonomie, puisqu’elle dispose des compétences nécessaires en son sein, 
sans faire appel aux techniciens des services métiers. Sur ce schéma d’organisation, les 
accompagnants PFIDASS sont les interlocuteurs uniques de l’assuré. 
 
Ce choix d’organisation de cellule PFIDASS dédiée a été celui des CPAM de Toulouse, Cergy, 
Angoulême et Metz, parmis les différents sites visités par le groupe d’élèves EN3S lors de cette 
année de Recherche-Action. 

 
 

 
Un démarrage prometteur : présentation synthétique des échanges avec les 21 organismes expérimentateurs de la PFIDASS (Juillet 2016) 

 
 

CPAM 
expérimentatrices 
sélectionnées par le 
groupe RA 

Eléments 
d’organisation 
notables au plan 
local 

Dimensionnement 
équipe PFIDASS -
Formation 

Points saillants 

CPAM Toulouse Equipe centralisée, 
formée et autonome 
dans la gestion des 
dossiers 
(CMUC/ACS, ASS)  

Management de 
proximité 

5 agents  PFIDASS 
(CMU, PFS, Accueil) 

 Héritage d'une cellule 
d'accompagnement des 
publics précaires créée en 
2007 

CPAM Cergy Validation des plans 
d’accompagnement 
par le 1er niveau 
d’encadrement 

4 référents solidarité  Formations 
complémentaires prévues 
(ouverture des droits, ASS 
et partenariats) 

CPAM Angoulême Gestion en autonomie 
des agents de la 

3 agents PFIDASS       
(2 techniciens 
relations clients et 1 

 Le cadre de proximité 
dispose de compétences 
techniques et partenariales 
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cellule, sauf dossiers 
complexes 

Montée en 
compétence des 
équipes sur 
l’affiliation (formation) 

technicien service 
solidarité) 

pour venir en appui sur les 
montages financiers 

CPAM Valenciennes Equipe centralisée, 
formée et autonome 
dans la gestion des 
dossiers 
(CMUC/ACS, ASS) 

Management de 
proximité 

2 accompagnants 
PASS 

 Circuits en court de 
construction avec corbeille 
PAAS spécifique 
(Diademe) 

CPAM Metz Cellule PFIDASS 
rattachée à 
l’encadrement ASS. 
Un cadre 
coordonnateur gère 
les partenariats, le 
reporting et le 
pilotage de l’activité 

Un manager (ASS) 
gère l’équipe 

3 agents PFIDASS  Bilan des droits et aide au 
choix de l’OC par les 
agents d’accueil 

 
 
Avantages : 

- La centralisation par une équipe PFIDASS permet de concentrer l’équipe sur 
l’accompagnement des personnes en situation de renoncement, 

- La spécialisation d’une équipe permet une professionnalisation poussée sur la guidance. 

 
Inconvénients : 

- La cellule dédiée nécessite un management resserré de l’activité en termes de reporting et 
de suivi d’activité ; 

- Ce modèle nécessite un pré-contrôle sur la fiabilité de l’information de détection (remontée 
par une fiche spécifique ou par workflow intégré sous Ogedas) ; 

- Il est nécessaire de disposer de ressources à redéployer sur le dispositif PFIDASS (ce qui 
n’est pas forcément le cas dans les petites caisses). 

 

3.1.3.3. Le modèle de la cellule dédiée avec interlocuteur unique et 
décentralisation de tout ou partie du traitement des dossiers 

Le modèle d’organisation ici proposé situe l’agent PFIDASS dans une logique de coordonnateur, 
qui relaye tout ou partie du traitement des dossiers sur des experts métier ou un autre partenaire 
(ex : service social CARSAT, partenaire associatif extérieur, …).  
 
Ce choix de décentralisation du traitement des dossiers avec interlocuteur unique a été celui des 
CPAM de Mont-de-Marsan, Nice, Perpignan, Beauvais, Valence et Marseille. 
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Un démarrage prometteur : présentation synthétique des échanges avec les 21 organismes expérimentateurs de la PFIDASS (Juillet 2016) 

 
 

CPAM 
expérimentatric
es 
sélectionnées 
par le groupe 
RA 

Eléments d’organisation 
notables au plan local 

Dimensionnement 
équipe PFIDASS -
Formation 

Points saillants  

de la CPAM  

sur le dispositif 

CPAM Nice Cellule centralisée 
dispatchant les dossiers, 
filtrant des demandes et 
les transferant sur des 
experts métiers en back 
office 

 

5 techniciens avec 
profil social 

 Saisies OGEDAS, bilan 
des droits, 
accompagnement au choix 
d’un OC, guidance.           
Agent interlocuteur unique 

 Implantation géographique 
facilitant les échanges au 
sein du même bâtiment : 
accueil, CES, ASS, Service 
social CARSAT 

CPAM Mont-de-
Marsan 

Cellule centralisée 
dispatchant les dossiers, 
filtrant des demandes et 
les transferant sur des 
experts métiers en back 
office 

 

3 accompagnants 
SAS 

 Saisies OGEDAS, bilan 
des droits, 
accompagnement au choix 
d’un OC, guidance.           
Agent interlocuteur unique 

 Absence de délégation des 
agents du SAS pour traiter 
les dossiers CMUC, ACS et 
ASS 

CPAM Marseille L’agent PFIDASS 
coordonne et assure le 
suivi du parcours 
d’accompagnement pour 
l’assuré 

2 agents PFIDASS  Logique de suivi de bout en 
bout : saisie OGEDAS, 
bilan des droits, accès OC, 
guidance, montages 
financiers et négociation, 
partenariats interne 

 Mode opératoire sur le 
périmètre PFIDASS / 
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assistantes sociales en 
cours de construction 

 

 Interrogation sur la 
délégation de 
l’accompagnement à des 
partenaires associatifs 
locaux 

CPAM Beauvais Cellule décentralisée : 
l’agent PFIDASS réalise le 
relais vers les bons 
interlocuteurs  (GDB, 
CMU) : rôle de 
coordonnateur 

 

2 agents PFIDASS 
(ASS) 

 Externalisation du 
traitement des droits sur les 
services compétents 

 Accompagnement au choix 
d’un OC avec le service 
social 

 Guidance parcours de 
soins avec experts métier 

CPAM Perpignan Cellule décentralisée : 
l’agent PFIDASS réalise le 
relais vers les bons 
interlocuteurs : rôle de 
coordonateur 

Rôle de supervision sur le 
bilan des droits 

1 agent PFIDASS 

+ Relais PFIDASS 
dans les services 

 Agent interlocuteur unique 
qui traite les saisines 

 Bilan des droits réalisés par 
le détecteur 

 A terme, saisie directe du  
détecteur sur OGEDAS 

CPAM Valence Cellule décentralisée : 
l’agent PFIDASS réalise le 
relais vers les bons 
interlocuteurs (GDB, 
CMUC, ACS) : rôle de 
coordonnateur 

Responsable relation 
client/conciliation valide 
les plans 
d’accompagnement 

1 agent PFIDASS  Rôle d’information de 
l’assuré sur le suivi de son 
dossier 

 Bilan des droits (pour les 
détections CARSAT) 
réalisé par les assistantes 
sociales CARSAT 

 
 
Avantages : 

- L’agent PFIDASS a un rôle central car il coordonne l’intervention des bons interlocuteurs 
et peut suivre le traitement de la demande en interne ; 

- L’interlocuteur unique facilite la relation avec l’assuré. 

 

Inconvénients : 

- La cellule doit jouer un rôle de filtre des demandes provenant de la détection ; 

- L’interlocuteur unique, associé à un faible dimensionnement de l’équipe PFIDASS, pourrait 
créer un goulet d’étranglement en cas d’augmentation significative du nombre de 
détections ; 

- Il existe un risque de voir les interlocuteurs se transformer en service « boite aux lettres » 
en cas de fort afflux du nombre de dossiers (perte de motivation des personnes sur la 
mission). 
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3.1.3.4. Le choix du modèle d’une cellule éclatée au niveau de la caisse  
Le choix opéré pour les CPAM de Cahors et de Saint Lô propose un modèle ad hoc, totalement 
décentralisée au niveau des services. Ce type d’organisation semble adaptée pour les organismes 
de petite taille (CPAM de Cahors : 80 ETP, CPAM de Saint Lô : 100 ETP).  
 
 

CPAM 
expérimentatrices 
sélectionnées par 
le groupe RA 

Eléments 
d’organisation 
notables au plan local 

Dimensionnemen
t équipe PFIDASS 
-Formation 

Points saillants 

CPAM Cahors Eclatement du 
traitement des 
détections de front 
office au niveau des 
services, avec 
accompagnement 
(CMUC/GDB).  

Management 
fonctionnel par le 
responsable accueil 

3 accompagnants 
sur PFIDASS 
équivalent à 1 ETP  

 Double responsabilité 
hiérarchique : cadre GDB 
(agent GDB) et responsable 
accueil (2 agents d’accueil) 

 Négociation des tarifs auprès 
des professionnels de santé 
par le responsable ASS 

 Organisation évolutive 

CPAM Saint Lô Cellule ASS gère 
l’enregistrement des 
saisines OGEDAS, puis 
affectation à un 
délégué conseil accès 
aux soins (DCAS) par 
le responsable ASS 

4 Délégués 
Conseil Accès 
Soins et 1 
responsable ASS 

 Traitement du dossier par le 
DCAS (+instruction 
CMUC/ACS) 

 Montage financier par le 
responsable ASS 

 
 
Avantages : 

- Le modèle facilite la transmission d’informations entre détecteurs et accompagnants ; 

- Le modèle est réactif car les services peuvent traiter les situations de détection, et mettre 
en oeuvre rapidement un accompagnement (problématique GDB, CMUC, ACS). 

 

Inconvénients : 

- La cellulle ne dispose pas d’une faculté de négociation avec les professionnels de santé 
(délégation des montages financiers au responsable ASS) ; 

- L’assuré ne dispose pas d’un interlocuteur dédié de bout en bout ; 

- Une articulation structurée entre détection – accompagnant – ASS est nécessaire pour 
maintenir une cohérence du dispositif. 

 

3.1.4. Un travail partenarial à développer de façon volontariste   
 
Les partenariats au sein du dispositif PFIDASS portent essentiellement sur le volet détection des 
personnes en situation de renoncement aux soins, par l’intermédiaire d’une stratégie multicanale 
permettant de toucher un maximum de publics.  
 
Aujourd’hui, les détections ont lieu majoritairement sur des services internes à la CPAM (96% des 
détections), à savoir en majorité sur l’accueil (59% des détections), sur les autres CPAM (11%), 
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sur les Centres d’Examen de Santé (18%), sur le service social (6%), et sur le service médical / 
ELSM (2%).  
L’association des responsables de CES, ainsi que des médecins-chef du service médical apparaît 
comme un prérequis indispensable avant d’engager la caisse dans le dispositif. 
 
L’enjeu partenarial est donc fort pour développer les détections externes, incluant également les 
professionnels de santé. 
 
La méthodologie pour intégrer la PFIDASS auprès de différents partenaires à la CPAM du Gard a 
été la suivante :  

1) démarrage partenariat interne pour fiabiliser le dispositif,  

2) développement partenariat externe avec peu de gains au démarrage,  

3) progression des partenariats au prix d’un investissement important de la caisse. 

Cette illustration méthodologique porte ses fruits car la CPAM du Gard est passée en 2015 de 90% 
de détections internes, à 75% de détections internes en 2016. Cela montre une montée en charge 
positive des partenariats et l’optimisation des canaux de détection. 

En termes de périmètre, les partenaires externes potentiels recensés sont les suivants : 

- Les Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (service social près les CPAM) 

- Les Agences Régionales de Santé  

- Département (service social) 

- Les Caisses d’Allocations Familiales 

- La Mutualité Française (et notamment son réseau de centres dentaires) 

- Les Maisons de Service au Public (MSAP) 

- Les Maisons de Solidarité  

- Pôle Emploi, etc … 

 

Cette liste de partenaires n’est pas exhaustive et nécessite une priorisation en fonction des canaux 
de détection à hauts potentiels.  

Les partenariats les plus prometteurs concernent les services sociaux de CARSAT, dont les 
bureaux se trouvent au sein même des caisses primaires d’Assurance Maladie. Une synergie 
naturelle est donc appelée à trouver sa place pour que les assistantes sociales de CARSAT 
officient en tant que détecteur et accompagnant PFIDASS, ce qui, par ailleurs, constitue déjà en 
partie leur cœur d’activité. La difficulté réside ici sur le plan de la culture métier pour que cette 
profession opère en tant que relais vis-à-vis de la cellule PFIDASS de la CPAM, sans suivre le 
dossier dans son intégralité. Des actions de sensibilisation sur la philosophie du dispositif apparaît 
donc nécessaire vis à vis de ce partenaire institutionnel. 

Les Agences Régionales de Santé apparaissent également comme des partenaires privilégiés afin 
d’atteindre les professionnels de santé sur le volet détection. La fusion annoncée par la CNAMTS 
de la ligne urgence précarité (LUP) avec la ligne PFIDASS, lors du séminaire national du 20 
Octobre 2016, semble aller de ce point de vue dans le bon sens, et permettra une bonne jonction 
de point d’entrée à distance dans le dispositif.  

 

Enfin, le réseau de la Mutualité Française présente un fort intérêt sur le volet détection par son 
maillage territorial fort de nombreux réseaux de soins, en particulier concernant ses centres 
dentaires sur les territoires.  

Ce partenariat permettrait également à l’Assurance Maladie de pouvoir optimiser son offre de 
service concernant les contrats de complémentaires santé proposés à ses assurés. La Fédération 
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nationale de la Mutualité représente en effet la quasie-totalité des mutuelles (426 mutuelles en 
France en 2016).  

Une réflexion autour du degré de contractualisation à opérer avec cette fédération permettrait 
d’apporter une réponse efficiente aux personnes entrant dans le périmètre ACS, ainsi que pour les 
personnes « hors plafond » (notamment les personnes jusqu’à 1,3 SMIC, cf. étude ODENORE).  

 

3.2. La PFIDASS, un prolongement des parcours attentionnés nécessitant une mise 
en cohérence avec les services et dispositifs existants 

 

3.2.1. Une articulation indispensable avec les services sociaux existants 
 

La PFIDASS, en tant que parcours attentionné global, suivant les personnes de la détection à la 
réalisation des soins, implique de nécessaires interactions avec d’autres services de la caisse 
concernés par les dossiers ou le suivi des assurés. L’entraide et la collaboration sont essentielles 
mais ne vont pas toujours de soi, les compétences des uns et des autres pouvant entrer en 
concurrence. Les services tels que le service social  de la CARSAT peuvent avoir la crainte que la 
PFIDASS n’empiète sur leurs dossiers et ne les éloigne des assurés qui ont des besoins sociaux 
spécifiques. L’articulation entre ces différents acteurs est alors à définir et à construire, afin que le 
service rendu soit le plus efficient possible, et d’assurer le périmètre de chacun.  

 

Avec le service social de la CARSAT, la plupart des caisses ont souligné les craintes initiales des 
assistants sociaux. Les agents PFIDASS ont en effet un rôle identifié, voir revendiqué, 
d’accompagnement, terme propre au travail social. Le sens même du mot « accompagnement » 
est, d’une certaine manière, de partager un moment de vie avec la personne, d’être à ses côtés, 
ce qui va plus loin qu’un simple suivi. Le suivi implique l’idée de points de contrôles, de points 
d’étapes réguliers, tandis que l’accompagnement implique un soutien.  

B. BOUQUET et C. GARCETTE définissent l’accompagnement : « l’accompagnement social vise 
à aider les personnes en difficulté à résoudre les problèmes générés par des situations d’exclusion, 
et à établir avec elles une relation d’écoute, de soutien, de conseil et d’entraide, dans une relation 
de solidarité, de réciprocité et d’engagement de part et d’autre. […] l’accompagnent social ne peut 
donc être fondé que sur une démarche volontaire. Il repose sur la liberté de chacun et sur la 
capacité d’engagement réciproque. .... Cette démarche orientée vers le « faire ensemble » est 
attentive aux processus, au cheminement des personnes, à leur parcours. » L’individualisation est 
forte dans l’accompagnement. On voit bien que le rôle traditionnel des CPAM n’est pas celui 
d’accompagner les personnes, si ce n’est au niveau du service social.  

Ainsi, dans les caisses où une équipe dédiée de personnel a été formée pour intégrer la PFIDASS 
(Cergy, Nîmes, Marseille, Toulouse…), il a fallu rassurer les assistants sociaux et leur donner des 
gages d’un fonctionnement qui respecterait le rôle de chacun, tout en assurant une collaboration 
qui soit profitable pour les assurés. La mise en place de la cellule a été facilitée par la définition 
claire des compétences : la PFIDASS ne s’occupe de l’accompagnement que dans la réalisation 
des soins. Les personnes détectées ont des soins à réaliser, remis à plus tard pour un certain 
nombre de difficultés financières ou de compréhension du système de soins, et les agents 
PFIDASS ont pour mission finale de parvenir à la réalisation des soins en question. Dans le cas 
où ils détecteraient d’autres problématiques sociales (conflits familiaux, logement, …), les agents 
PFIDASS transmettent alors le dossier au service social, qui prend le relai sur ces sujets. De même, 
si le service social s’enquière de la situation de renoncement aux soins d’un assuré, il le transmet 
en retour  à la PFIDASS. Ce n’est qu’à cette condition que la collaboration entre les différents 
services peut être un plus pour les assurés.  

 

Dans d'autres caisses, comme celle des Pyrénées-Orientales, le service social est impliqué de 
bout en bout (comité de pilotage, comité d'analyse, plans d'actions...). De même, dans la CPAM 
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de Moselle, la collaboration avec le service social a commencé dès le départ, avec notamment la 
participation des responsables du service social au comité de lecture mensuel. Ce comité analyse 
les cas les plus emblématiques de la PFIDASS et permet de développer la réflexion sur la cellule 
ainsi que sur les aides d’ASS. Quant à la CPAM du Lot, certains rendez-vous s'effectuent en duo 
avec un accompagnant et un assistant social. 

Cependant, la caisse des Bouches-du Rhône soulignait lors de notre deuxième série d’entretiens 
l’existence potentielle d’une relation paradoxale entre le service social de la CARSAT et la 
PFIDASS : les assistants sociaux continuent d’exprimer une méfiance et des réticences quant aux 
fonctions de chacun ; pour autant ils transmettent des détections de qualité. La possibilité de leur 
donner un accès à OGEDAS a été évoquée. 

 

3.2.2. Une collaboration à adapter avec les services d’ASS  
 

La question de l’articulation avec les services d’ASS (notamment aides individuelles), se pose 
également. Dans les caisses où les deux services (PFIDASS/ ASS), restent bien distincts, il est 
essentiel de collaborer avec le service d’ASS, afin que celui-ci ne soit pas court-circuité lorsque 
des montants financiers sont impliqués. La question des commissions d’ASS peut également être 
un sujet de tensions dans certaines caisses, selon le regard que les conseillers vont porter sur le 
dispositif. Dans la CPAM de la Manche, le Conseil a soutenu la PFIDASS mais les débuts avec la 
Commission d’ASS ont été plus difficiles. La Commission souhaitait en effet préserver sa capacité 
d’intervention et a pu craindre que le dispositif ne soit trop important en termes de montants 
financiers.  

Certaines caisses (CPAM de Metz), souhaitant que le dispositif trouve sa place et ait une certaine 
autonomie, ont réservé une ligne budgétaire dédiée en ASS pour la PFIDASS. Metz a ainsi dédié 
une ligne de 30 000 euros, pour les cas où l’aide financière demandée par la PFIDASS serait 
dérogatoire aux règles habituelles de l’ASS. Si les conseillers de Metz n’y ont pas vu d’objection, 
il serait néanmoins intéressant d’analyser si cela ne risquerait pas de provoquer une rupture 
d’égalité de traitement des assurés devant le service public. Il existe en effet le risque que l’ASS 
perçoive le dispositif PFIDASS comme un traitement d’exception, permettant aux assurés détectés 
de voir leurs dossiers étudiés plus favorablement lors des commissions ASS. A Marseille par 
exemple, le service d’ASS a pour objectif de faire traiter les demandes financières des assurés 
PFIDASS sous 10 jours maximum, ce qui est dérogatoire au temps de traitement traditionnel. La 
collaboration entre le service d’ASS et la PFIDASS est néanmoins positive : le service d’ASS étudie 
les dossiers à partir des devis et des droits de mutuelle existants. Un mode opératoire afin de 
formaliser les échanges a même été défini entre les deux services.  

En terme de composition d’équipes, dans certaines caisses comme la CPAM de l’Oise, les 
accompagnateurs sont des agents originellement responsables de l’ASS. Ils ont pu avoir des 
réticences initialement, ayant été positionnés sur le poste par l’encadrement, et non pas recrutés 
sur la base du volontariat. Mais les craintes venaient surtout d’un manque d’habitude d’être au 
contact des assurés, par téléphone, et celles-ci se sont progressivement estompées. D’autres 
caisses, comme celle de Carcassonne, ont favorisé la mixité des profils, en intégrant une personne 
de l’ASS dans l’équipe, mais aussi un agent en charge de l’accueil ou encore de la CMU. Aucun 
de ces agents n’a été détaché à temps-plein sur la PFIDASS ; ils consacrent une partie de leur 
temps à leur activité d’origine et une autre partie à la PFIDASS. 

Afin de partager la culture de l’ASS et d’en donner une bonne connaissance technique aux agents, 
le pilotage de la cellule PFIDASS est assuré par le responsable ASS dans la CPAM de Toulouse. 
En outre, cette CPAM a fait le choix d’installer dans un même bâtiment, proche du siège, la cellule 
PFIDASS, le CES et l’ASS. La CPAM de Moselle a également choisi d’intégrer, dans un premier 
temps, sa cellule au service ASS. A l’horizon 2017, l’ASS devrait être purement et simplement 
refondue dans un service qui inclurait PLANIR et la promotion de la santé. C’est ce choix qui a été 
retenu par Cergy, afin d’éviter la concurrence et de créer une émulation. Un service dédié à la 
promotion de la santé et à l’accès aux soins a été créé en faisant cohabiter l’action sociale (aides 
individuelles), les agents dédiés aux actions de promotion, et les agents PFIDASS. Ils cohabitent 
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non seulement au sens hiérarchique (ils sont dans un service unique), mais aussi au sens 
géographique. En effet, un open space dédié a été aménagé pour que l’ensemble des agents 
puissent travailler ensemble au quotidien : le but était de créer une culture commune dans ce 
service, et de ne pas induire de concurrence entre les aides individuelles « classiques », et celles 
qui aboutissent suite  à un accompagnement PFIDASS.  

Globalement, on constate qu’intégrer l’ASS au dispositif – directement au sein de la structure ou 
avec une collaboration rapprochée – est un atout pour le dispositif, car ces agents connaissent 
mieux le fonctionnement des commissions d’ASS.  

 

3.2.3. Un partenariat interne à bâtir avec les ELSM et les Centres d’Examen de 
Santé  

 

Dans la plupart des caisses nous avons pu constater que, contrairement à la CPAM de Nîmes, les 
services médicaux et, dans une moindre mesure les CES, sont encore relativement peu intégrés 
dans le dispositif. On relève que, de manière globale, les CES représentent 18% des détections, 
grâce à leurs liens directs avec les patients en consultation, et grâce au fait que les médecins 
peuvent plus facilement poser des questions d'ordre médical et de l'intime que le personnel 
administratif. En revanche, le service médical ne représente que 2% du total des détections de 
l'expérimentation. 

Cependant la réalité de chaque caisse est différente.  

Dans la CPAM de la Manche, le service médical est impliqué car il permet de faire le lien avec les 
PS. Une grande partie des détections provient du signalement des médecins traitants, le service 
médical faisant office de pivot entre le médecin traitant et la cellule PFIDASS. Il n’y a pas de 
commission paritaire pour les dentistes notamment, mais de nombreux professionnels se sont 
montrés intéressés par le dispositif ; des réunions régulières seront organisées avec ces 
professionnels pour discuter de la PFIDASS. Pour ce faire, cette caisse a choisi de communiquer 
très tôt sur la mise en place de la PFIDASS auprès du service médical, mais aussi auprès du CES. 
Cela permet une cohérence et un continuum d'activité.  

En revanche, la CPAM de Moselle explique que pour des raisons calendaires, le Service médical 
n’est pas encore impliqué dans la PFIDASS. Ils souhaitent néanmoins sensibiliser et impliquer ce 
service d’ici 2017. 

Concernant les CES, les CPAM de Carcassonne ou encore de Metz s’appuient sur ces services 
pour les détections, car il a été jugé qu’aborder les sujets médicaux serait plus naturel dans ce 
cadre. L'assuré est alors considéré dans son entièreté, et non pas seulement du point de vue de 
ses droits. A Metz, près de 22% des détections proviennent du CES. On peut également citer la 
CPAM de Beauvais, dans laquelle les médecins du CES ont été formés au fonctionnement de la 
PFIDASS, afin qu’ils puissent faire remonter des dossiers de patients. A Toulouse, le fait d’avoir 
installé la PFIDASS dans les mêmes locaux que le CES facilite le dialogue entre les acteurs des 
deux services.  

Le service médical des Landes a néanmoins pu souligner un point d'attention, qui est en général 
à manier avec précaution : le secret médical. En outre, si certaines caisses se félicitent de la qualité 
du partenariat entre ces services, comme la CPAM de la Charente, en revanche cela n'est pas 
naturel dans toutes les caisses. La CPAM de Cergy déplore par exemple la faible implication du 
CES conventionné. Il serait plus aisé de collaborer avec un CES interne plutôt qu’avec un CES 
partenaire.  
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3.2.4.  La PFIDASS : un dispositif structurant qui exige une réflexion avec les 
actions PLANIR existantes  

 

Pour rappel, la PFIDASS était à l’origine une action locale développée dans le cadre de PLANIR. 
Aujourd’hui, elle tend à devenir un dispositif en soi, mais doit alors nécessairement être mise en 
cohérence avec les autres actions PLANIR. Ceci permettra un déploiement optimal auprès des 
assurés et des équipes, mais aussi une rationalisation des moyens mis en œuvre (un même 
service pouvant par exemple gérer la LUP et la PFIDASS). La question de la charge humaine est 
en effet un point de vigilance, spécifiquement dans certaines caisses où les contraintes sur les 
charges de personnel sont fortes. Il ne s‘agirait pas que les actions PLANIR démotivent les caisses, 
soumises à de multiples changements et à des injonctions contradictoires (former du personnel et 
recruter pour la PFIDASS tout en respectant les impératifs de rendus de postes). 

Considérer les dispositifs dans leur ensemble, afin de les expliciter et de les articuler, est essentiel 
afin que ceux-ci soient bien acceptés par les équipes, et afin qu’ils ne se recoupent pas. En effet, 
la redondance des dispositifs pourrait générer une perte de sens et démotiver les équipes ce qui 
ralentirait l’intégration du dispositif.  

 

Dans les CPAM de Marseille et de Cergy, le responsable de la PFIDASS gère également les 
actions PLANIR. Néanmoins, Cergy a fait le choix d’une ligne téléphonique commune à la LUP et 
à la PFIDASS, gérée par les accompagnants, tandis que Marseille a dissocié les deux lignes. La 
LUP est prise en charge sur la Plateforme téléphonique et mobilise 1,5 ETP.  Il a ainsi été souligné 
que cette organisation n’est pas nécessairement la plus optimale, car elle oblige les professionnels 
de santé à analyser, pour chaque assuré, si la situation relève plutôt d’une ligne ou d’une autre. 
Ceci pourrait générer des contacts multiples et des pertes de temps en communication entre les 
deux services. La CPAM de Moselle a, de son côté, fait le choix d’une ligne téléphonique unique 
également, et d’une communication sur cette ligne présentée comme un seul et même dispositif 
auprès des PS (mails et flyers). La ligne est ainsi décrite comme une ligne pour les renoncements 
aux soins, urgents et moins urgents. Dans la CPAM de Nice, la LUP et le parcours santé jeune 
sont également pris en charge par la PFIDASS, tandis que les PASS le sont par une autre équipe.  

 

On constate donc que dans la majorité des caisses, des interactions existent entre la PFIDASS et 
les autres actions PLANIR : elles sont rattachées à une même direction voire à un même service, 
ou traitées par les mêmes agents. Les pratiques sont néanmoins disparates, avec des intégrations 
parfois très fortes (Cergy), et d’autres plus éparses. On perçoit rapidement l’intérêt de rationaliser 
les organisations en rassemblant l’ensemble de ces actions dans une même direction, avec un 
chef de projet unique.  

 

Afin d’optimiser l’ensemble de la démarche PLANIR, le logiciel OGEDAS pourrait devenir 
OGEPLANIR, par le travail des CPAM du Val d’Oise et du Gard, afin de permettre le pilotage et le 
suivi de toutes les actions PLANIR. OGEDAS est en effet un outil utile et structurant, qui doit 
permettre le plus de souplesse possible pour les caisses. La CNAMTS a également confirmé l'idée 
qu'à terme, la LUP pourrait être purement et simplement absorbée dans le canal de contact de la 
PFIDASS. 

 

3.2.5. Les premières évolutions envisagées  
 
Près de 10 mois après le lancement de l'expérimentation, des évolutions sont d'ores et déjà 
envisagées. Lors du séminaire du 20 octobre 2016, la CNAMTS a annoncé que l’expérimentation 
serait étendue à d’autres CPAM, en trois vagues, afin que la généralisation soit effective pour mars 
2018. Les trois vagues seront les suivantes : mars 2017 (entre 25 et 50 caisses), octobre 2017 
(plus de 50 caisses) et mars 2018 (toutes les caisses). La généralisation étant a priori confirmée, 
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les caisses actuellement expérimentatrices sur des territoires circonscrits devront adapter leur 
dispositif à l'ensemble de leur territoire. Cela pourrait être complexe pour les caisses de grande 
taille, notamment celle de Marseille, mais aussi celles de Toulouse et de Metz. Le bon 
dimensionnement en ressources humaines est en effet un point clef de la réussite d'un tel dispositif.  

L'entrée dans l'expérimentation pour la 1ère et la 2ème vague pourrait se faire en privilégiant à 
nouveau le volontariat, compte tenu de l’impact important de la culture d’entreprise sur la réussite 
du projet. Alors que la caisse nationale avait souhaité que les relations en internes soient 
organisées librement entre les différents services concernés lors de la phase 1 de 
l’expérimentation, il est envisagé qu’en phase 2, ces relations soient mieux définies et encadrées 
(via une lettre réseau). Il s'agit cependant d'être vigilant sur le fait de vouloir trop normaliser des 
fonctionnements issus de l’historique et des cultures des différentes caisses.  

Concernant le pilotage de l'expérimentation, la CPAM de Nîmes ne pourra plus gérer seule les 
phases de déploiement opérationnel. Les caisses de la première vague seront certainement 
appelées à soutenir celles de la deuxième vague. Il serait envisageable de choisir des caisses pivot 
au niveau régional, voire des pôles de caisses dans certaines régions. Dans la région de 
l'Occitanie, Mont de Marsan et Carcassonne pourraient par exemple travailler ensemble pour aider 
les caisses de la région à entrer dans le dispositif.   

Concernant les outils, nous avons déjà évoqué le fait qu'OGEDAS devrait évoluer pour devenir 
OGEPLANIR. Cependant, des tests approfondis devront alors être réalisés pour s'assurer de la 
sécurité et de la robustesse de l'outil pour une utilisation au niveau national. La Caisse Nationale 
devra certainement être encore plus présente pour structurer le déploiement de la PFIDASS.  

 

Concernant l'évaluation, l'ODENORE va réaliser une première enquête de satisfaction auprès des 
assurés qui ont bénéficié de la PFIDASS, en réalisant environ 170 entretiens, afin de prendre la 
mesure de la valeur ajoutée du service proposé. 

 

 
4. PROPOSITIONS : GARANTIR UNE GENERALISATION HOMOGENE DE LA PFIDASS POUR 

ASSURER L’EGALITE DE TRAITEMENT DES USAGERS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

 
Il y a un risque que les différences de pratiques entre CPAM dans la mise en œuvre de la PFIDASS 
puissent compromettre l’égalité de traitement des usagers sur le territoire national, du fait des 
divergences dans les modes de détection et d’accompagnement choisis, ainsi que dans 
l’envergure donnée au dispositif. Il est donc indispensable que la généralisation permette une 
homogénéisation des pratiques, tout en laissant des marges de manœuvre sur les modes 
d’organisation choisis par les CPAM car adaptés à leur contexte local. Cette préoccupation 
constitue le fil conducteur de ces propositions. 

 
4.1. Propositions à destination de la CNAMTS : fournir un support aux caisses 

locales pour harmoniser les pratiques et mettre en place un accompagnement 
à grande échelle  
 

4.1.1. Une stratégie d’animation au service de la mobilisation interne et de la 
visibilité extérieure du dispositif 

 
1) En interne, mettre en place une politique de communication pour mobiliser durablement 

autour de la PFIDASS 
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 Choisir un nom unique pour la plateforme d’accompagnement. La détermination de 
ce nom peut faire l’objet d’une consultation des différentes caisses expérimentatrices. 
L’important étant, pour la visibilité du projet et pour simplifier la communication, que le projet 
ait la même dénomination sur tout le territoire. 

 Développer des supports de communication à destination des caisses (films, affiche, 
flyers) pour assurer la promotion du dispositif en interne dans le but de mobiliser l’ensemble 
des acteurs de la caisse. 

 Prévoir des rencontres nationales pour informer et communiquer de manière 
homogène. Ces rencontres doivent permettre d’une part d’échanger et de faire émerger 
les bonnes pratiques entre caisses, d’autre part de mobiliser autour du projet et de mettre 
en avant l’importance de celui-ci pour la Caisse Nationale.  

Afin d’assurer une cohérence avec l’ensemble des actions PLANIR, la communication nationale 
au sujet de la PFIDASS pourrait être intégrée dans une communication plus globale sur les 
différents dispositifs de lutte contre le non-recours. 

 

2) En externe, assurer la visibilité du dispositif par une communication portée par le national 

 Communiquer auprès des partenaires potentiels. Il s’agit pour la caisse nationale 
d’identifier des partenaires potentiels et de commencer à communiquer auprès d’eux afin 
de légitimer l’action des caisses locales. Il pourrait s’agir d’une communication présentant 
les grands principes du projet afin de laisser aux caisses locales la possibilité d’organiser 
les modalités du partenariat. 

 Communiquer auprès des assurés (affichage dans les accueils, campagne e-mailing sur 
les solutions contre le renoncement aux soins…). Il s’agit de garantir une communication 
uniforme sur le territoire. La caisse nationale pourrait par exemple fournir aux caisses 
locales des supports de communication à destination des usagers. Cette idée devra être 
approfondie en comparant les résultats des caisses ne faisant pas la promotion du dispositif 
auprès des assurés (la majorité) et celles mettant en place une communication, par 
exemple dans les accueils (comme la CPAM de Perpignan). 

 

4.1.2. Une politique de recrutement et de formation homogène 
 

3) Mettre en place un cadre de recrutement pour les agents de la cellule PFIDASS 
 

Définir au niveau national les compétences nécessaires pour le recrutement des agents 
accompagnateurs PFIDASS. Il s’agit d’actualiser le référentiel de la CNAMTS pour prendre en 
compte les nouveaux métiers induits par la création de la PFIDASS. Une réflexion doit être menée 
en collaboration avec les caisses expérimentatrices et la CPAM du Gard pour définir les 
compétences nécessaires pour cette mission nouvelle. 

 
4) Assurer une formation homogène des agents détecteurs et accompagnants sur le territoire 

national 
 

 Harmoniser la formation des agents détecteurs grâce à une formation institutionnelle 
développée par la CNAMTS. Cette offre de formation devra être élargie à l’ensemble des 
partenaires détecteurs des CPAM.  

 Harmoniser la formation des agents accompagnateurs grâce à une formation 
institutionnelle développée par la CNAMTS. Certains modules de cette formation seraient 
destinés aux agents détecteurs s’ils étaient amenés à effectuer une partie de 
l’accompagnement (voir préconisation n°7 à destination des CPAM). 
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4.1.3. Des modalités de détection et d’accompagnement permettant d’atteindre 
un maximum d’assurés en situation de renoncement tout en assurant 
l’égalité de traitement sur le territoire national  

 
5) Organiser une détection « industrialisée »  

 
Mettre en place un requêtage datamining à partir des bases de données CPAM, en se basant 
sur des critères (faisceaux d’indices) définis afin de déterminer un pourcentage de risque d’être en 
présence d’une situation de renoncement aux soins (l’âge, la date du dernier soin, l’adhésion à une 
mutuelle, la désignation d’un médecin traitant, …). L’objectif est de permettre de toucher plus de 
personnes et notamment celles ne se présentant pas à l’accueil des caisses ou auprès des 
partenaires. Le requêtage doit rester paramétrable au niveau local afin que les CPAM puissent 
intégrer des critères complémentaires.  

 

6) Déterminer, au niveau national, un socle commun de critères qui rendraient eligibles à 
l’accompagnement. 

 
En effet, les caisses sont amenées à « filtrer » les dossiers des assurés détectés avant de 
les intégrer dans le dispositif et ces critères, définis a minima, viseraient à garantir une 
égalité de traitement entre les usagers. L’analyse du diagnostic quantitatif réalisée par 
l’ODENORE pourra servir de base à la définition de ces critères. La possibilité d’élargir ces critères 
pourrait être laissée aux caisses en fonction de leur capacité à absorber la charge et des résultats 
du diagnostic local sur le renoncement aux soins. 

 

7) Déterminer les grandes lignes de l’accompagnement 

 L’égalité entre les usagers implique également que l’accompagnement soit, dans ces 
grands principes, le même sur tout le territoire. Il s’agit d’engager une réflexion sur 
l’objectif de l’accompagnement et sur les limites données aux accompagnateurs. 
Des questions telles que le nombre de relances, le degré de participation de 
l’accompagnateur aux démarches de l’assuré ou d’interaction avec les professionnels de 
santé, doivent être tranchées. 

 Généraliser l’utilisation de l’outil reste à charge et du comparateur de 
complémentaires santé mis à disposition par la CPAM du Gard, afin que les 
accompagnants puissent plus facilement convaincre les assurés en situation de 
renoncement de souscrire une mutuelle et de les orienter dans le choix de cette dernière.  

 

4.1.4. Une politique partenariale impulsée par le national, garante de la pérennité 
et de l’efficacité du dispositif 

 
8) Préparer la constitution de certains partenariats au niveau national 
 

La mise en place de partenariats solides est indispensable pour atteindre un maximum d’assurés 
concernés par le renoncement. Les ressources et financements apportés par les partenaires 
garantiront également la pérennité du dispositif et lui permettront de prendre de l’ampleur.  

 En amont de la généralisation, la CNAMTS pourrait préparer certains partenariats 
avec des acteurs nationaux, dans le but de faciliter leur conclusion à l’échelon local 
(partenaires institutionnels et associations opérant sur le champ du renoncement aux 
soins).  

 Le cadre financier de ces partenariats pourra être négocié au niveau national, afin 
d’organiser un financement des aides d’action sociale par certains partenaires. 
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4.1.5. Des modalités de déploiement et de suivi du projet permettant une 
généralisation homogène tout en garantissant l’adaptabilité du dispositif 
aux contextes locaux 

 
9) Définir les marges de manœuvre laissées aux caisses locales 
 

La CNAMTS doit fixer au moment de la généralisation un cadre contraint afin de garantir 
l’égalité de traitement des assurés sur le territoire. Ce cadre, clairement défini, doit permettre une 
uniformisation des modalités de délivrance du service PFIDASS, tant sur le volet détection que sur 
le volet accompagnement. Toutefois, des marges de manœuvre doivent être laissées aux 
caisses, afin qu’elles adaptent l’organisation du dispositif à leurs caractéristiques locales. 
L’intérêt de maintenir cette marge de liberté dans les choix organisationnels est de laisser la place 
à l’innovation, afin de garantir l’amélioration continue du dispositif.  

 
10) Elargir le rôle d’accompagnement des caisses à des CPAM-pivot en région, non plus 

uniquement à la CPAM du Gard 

Les premières caisses expérimentatrices pourraient prendre le rôle de caisses pivots qui 
fourniraient un accompagnement aux CPAM entrant dans le dispositif. Ces caisses-pivot 
interviendraient sur un échelon régional. Elles fourniraient un support méthodologique et technique 
aux CPAM dans la phase de montée en charge de la PFIDASS.   

Ces caisses pivot seraient également chargées d’animer des « clubs » organisés au niveau 
régional. Ces clubs, créés de manière pérenne, constitueraient un moment d’échange entre les 
CPAM de la région à la fois sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques. Ils seraient 
un lieu de réflexion sur les innovations possibles et leurs modalités de diffusion. Participeraient à 
ces clubs des agents de terrain : cadres de proximité, agents détecteurs et accompagnants, 
partenaires, …  

 

11) Mettre en place des indicateurs contraignants 

Mettre en place des indicateurs scorés. Ces indicateurs pourraient être inscrits dans la COG 
afin de souligner l’importance du dispositif pour la Caisse Nationale et favoriser l’inscription de la 
PFIDASS dans les priorités des caisses locales. Des indicateurs communs pourraient par exemple 
consister à fixer des objectifs de détection et d’accompagnements à partir du taux de renoncement 
aux soins observé à l’issue du diagnostic.   

 

4.2. Propositions à destination des CPAM : inscrire la lutte contre le renoncement 
aux soins dans la culture de caisse et donner à la PFIDASS les moyens de ses 
ambitions  

 
4.2.1. Une stratégie d’animation au service de la mobilisation interne et de la 

visibilité externe du dispositif  
 

1) En interne, mettre en place une politique de communication pour mobiliser 
durablement autour de la PFIDASS 

 Lors du lancement du projet, il est important de créer les conditions pour faire émerger 
une culture de la détection du renoncement aux soins. Les directeurs doivent donc veiller 
à informer l’ensemble du personnel du déploiement de la PFIDASS, afin de l’identifier comme 
une action du projet d’entreprise. Il s’agit également de sensibiliser l’ensemble du personnel à 
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la thématique du renoncement aux soins, à l’aide des outils fournis par la CPAM de Nîmes et 
par la CNAMTS (ex : diffusion du court-métrage J’ai foncé !). Faire émerger cette culture doit 
contribuer à ce qu’à terme, l’ensemble des agents puissent participer à la détection, pas 
seulement les agents d’accueil.  

 Afin d’éviter un essoufflement qui pourrait suivre la période de démarrage, des actions 
doivent être mises en place pour pérenniser l’implication et la motivation des équipes. 
Il peut s’agir par exemple de rédiger des articles sur l’Intranet de la caisse ou dans le journal 
interne pour afficher le nombre d’accompagnements réalisés ou pour raconter des anecdotes 
concernant des assurés ayant pu réaliser un soin grâce à la PFIDASS. Le thème de la 
PFIDASS pourrait également être inscrit à l’ordre du jour des réunions d’encadrement et des 
assemblées générales, afin qu’une information régulière soit diffusée à l’ensemble de la caisse.  

 

2) En externe, assurer la visibilité du dispositif en communiquant auprès des 
partenaires et des assurés 

 Afin de pouvoir conclure de nouveaux partenariats, il est nécessaire de communiquer 
sur le dispositif auprès des partenaires potentiels avec le soutien de la Caisse Nationale. 
L’objectif sera de les convaincre de participer à la détection voire à l’accompagnement, en 
soulignant le rôle essentiel joué par les partenaires pour être en mesure de couvrir l’ensemble 
du territoire. La logique « gagnant-gagnant » caractérisant le potentiel partenariat devra 
également être mise en avant. 

 Une fois les partenariats conclus, la communication régulière sur les résultats de la 
PFIDASS auprès de l’ensemble du réseau partenarial est indispensable pour maintenir et 
renforcer la mobilisation des partenaires. Cette information peut intervenir entre autre à 
l’occasion des réunions organisées entre la CPAM et ses partenaires PFIDASS (voir infra).  

 Communiquer sur la PFIDASS auprès des assurés constitue un canal de détection : 
mettre en place un affichage dans les accueils, lancer une campagne e-mailing ciblée, doit 
conduire à ce que certains assurés en situation de renoncement se signalent eux-mêmes. Les 
CPAM doivent cependant veiller, avant de mettre en place une telle campagne de 
communication, de bien être en mesure de maîtriser le flux de détections qui pourrait en 
découler, notamment sur l’aspect délais de traitement des dossiers. 

 

4.2.2. Une politique de recrutement et de formation à la hauteur des ambitions 
de la PFIDASS 

 
3) Former un maximum d’agents à la détection, au-delà de l’accueil physique  

 Dans un premier temps, il est nécessaire de former l’ensemble des agents d’accueil à la 
détection. La recherche-action a permis de mettre en lumière le fait que les CPAM ayant choisi 
de ne former initialement que quelques agents d’accueil avaient obtenu un nombre de 
détections insuffisant. A l’inverse, le fait de former tous les agents d’accueil permettra de créer 
un « effet de groupe » stimulant pour les équipes. 

Dans un second temps, l’ensemble des agents de la caisse doivent être formés, ou au 
moins sensibilisés à la détection, à l’accueil téléphonique mais aussi en back-office. Tous 
les agents sont en effet des détecteurs potentiels.  

 Un volet de la formation ne doit pas être négligé, à savoir l’aspect relationnel : face aux 
difficultés que peuvent rencontrer certains agents pour aborder le sujet du renoncement aux 
soins, il est nécessaire de leur donner des clés pour faciliter l’entrée en contact. Lever cette 
barrière est un prérequis pour permettre aux agents d’accueil, qui voient le contenu de leur 
métier évoluer, de détecter et traiter de façon efficiente les situations de renoncement. 
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4) Garantir la constitution d’une équipe d’accompagnants aux compétences 
complémentaires  

 Quel que soit le mode d’organisation choisi (cellule centralisée ou décentralisée), il est 
essentiel de définir les compétences requises de la part des accompagnants et de créer 
une équipe qui les rassemble : qualités relationnelles, compétences techniques, capacité de 
négociation avec les professionnels de santé, … Sans que tous les accompagnants 
remplissent au départ l’ensemble de ces critères, il est possible d’envisager la désignation d’un 
référent porteur de la compétence et susceptible de former les autres membres de l’équipe, 
dans une logique de tutorat.  

 Dans la mesure du possible, assurer une mixité des profils au sein de l’équipe 
d’accompagnants permet une complémentarité des compétences garante du succès d’un 
maximum d’accompagnements.  

 

5) Adapter la dimension de l’équipe d’accompagnants au potentiel de détections  

 Au fur et à mesure de l’ouverture de nouveaux canaux de détection, il importe de 
redimensionner l’équipe d’accompagnants, pour que celle-ci soit en mesure d’absorber la 
charge de travail qui en découle. S’il n’est pas possible d’augmenter la taille de l’équipe, la 
CPAM devra veiller, dans une logique de gestion de flux, à réduire certains canaux de détection 
(par exemple limiter le recours au datamining), tout en conservant la détection par le front 
office.  

 
4.2.3. Une organisation assurant une articulation optimale entre détecteurs et 

accompagnants, ainsi que la cohérence des dispositifs  
 

6) Favoriser les échanges entre agents détecteurs et accompagnants  

 Organiser régulièrement des réunions entre agents détecteurs et accompagnants doit 
permettre de créer un esprit d’équipe, mais aussi de garantir l’efficacité des actions. En effet, 
ces réunions seraient l’occasion d’échanger sur les difficultés rencontrées, de faire le point sur 
les accompagnements achevés et d’identifier les causes de l’échec de certains d’entre eux. 
Ces rencontres s’inscriraient ainsi dans l’amélioration continue du dispositif.  

 Une attention particulière doit être portée à ce que les agents détecteurs aient 
connaissance des suites données à leurs détections. L’objectif est d’éviter qu’une rupture 
se crée entre la phase détection et la phase accompagnement. Les e-mails envoyés via l’outil 
OGEDAS aux agents détecteurs lors de la clôture d’un accompagnement vont dans ce sens. 
Les réunions citées au paragraphe précédent constitueraient également un moment 
d’information clé pour les agents détecteurs, en leur permettant de connaître l’issue des 
situations de renoncement qu’ils ont signalées, dans une logique de feed-back. 

 

7) Confier une partie de l’accompagnement aux agents détecteurs  

 Permettre aux agents d’accueil de prendre en charge une partie de l’accompagnement 
serait valorisant pour ces derniers et permettrait aux agents accompagnants de se 
concentrer sur les dossiers plus complexes. Les CPAM doivent en effet veiller à ce que les 
agents détecteurs ne se sentent pas exclus de la PFIDASS et soient considérés comme des 
membres de l’équipe à part entière. Selon les choix d’organisation de la caisse, il pourrait être 
envisagé soit de leur confier les accompagnements de 1er degré (lorsque le renoncement 
relève exclusivement d’une problématique d’accès aux droits), voir de 2nd degré (problématique 
d’accès aux droits et besoin de guidance), lorsque les dossiers restent assez simples, soit de 
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leur permettre de transmettre directement le dossier au service concerné en informant la cellule 
PFIDASS pour qu’elle veille à la réalisation des soins. 

La généralisation de la PFIDASS pourrait ainsi être une opportunité pour valoriser les missions 
de l’accueil. La nouvelle doctrine accueil apparaît facilitante, puisqu’elle leur permettrait 
d’utiliser les rendez-vous CMU-C et ACS pour réaliser ces accompagnements. Les créneaux 
des rendez-vous non honorés pourraient également être utilisés pour rappeler dans un délai 
court les assurés en situation de renoncement (la rapidité du rappel ayant été identifiée par les 
caisses expérimentatrices comme une condition du succès de l’accompagnement).  

De plus, étant donné que la mise en œuvre de la PFIDASS devra se faire à moyens constants, 
cette répartition de l’accompagnement permettrait d’optimiser les ressources, les agents 
accompagnants pouvant consacrer plus de temps aux dossiers complexes.  

 L’enjeu de considérer les agents détecteurs, a fortiori lorsqu’ils réalisent une partie de 
l’accompagnement, comme membres de l’équipe PFIDASS à part entière, implique d’éviter de 
désigner la cellule d’accompagnants sous le nom de « cellule PFIDASS ». Une autre 
dénomination, par exemple « cellule d’accompagnants PFIDASS », serait préférable.   

 

8) Regrouper dans un même pôle la cellule d’accompagnants PFIDASS et les services 
mettant en œuvre les actions PLANIR  

 Afin d’assurer la cohérence avec PLANIR, dont la PFIDASS constitue le prolongement, 
il serait souhaitable que ces deux dispositifs soient regroupés dans un même pôle. Faire 
partie du même pôle faciliterait les échanges entre la cellule d’accompagnants PFIDASS et les 
services en charge de la mise en œuvre des actions PLANIR, qui partagent le même objectif, 
à savoir favoriser l’accès aux soins.  

 

4.2.4. Une politique partenariale garante de la pérennité et de l’efficacité du 
dispositif 

 

9) Constituer et animer le réseau partenarial PFIDASS 

 Rechercher des partenariats variés doit être une priorité pour les CPAM, dans le but d’être 
en mesure de toucher tous types de publics et ainsi assurer l’égalité de traitement sur le 
territoire. La diversité des partenaires se retrouve également dans le fait que certains se limitent 
à un rôle de détection tandis que d’autres, selon la nature de leurs actions, peuvent aller jusqu’à 
réaliser de l’accompagnement. 

 Une fois les partenariats conclus, il est nécessaire d’organiser des moments d’échange 
rassemblant les accompagnants PFIDASS et l’ensemble des partenaires. Ces rencontres, 
fixées périodiquement, sont d’une importance capitale pour permettre la création d’un esprit 
d’équipe et pour renforcer la mobilisation des partenaires. Elles permettent le partage 
d’expérience, le suivi des actions, sont un moment d’information à destination des partenaires 
et leur donnent l’occasion de faire part de leurs éventuelles difficultés.  

 

10) Structurer des partenariats locaux avec les réseaux de soins en subsidiarité pour 
faciliter la guidance  

 Quand la démarche n’a pas abouti via le médecin traitant et afin d’orienter les assurés en 
situation d’urgence pour cause de renoncement vers des structures proposant des tarifs 
maîtrisés, il serait nécessaire que les CPAM puissent être autorisées à nouer des partenariats 
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avec les réseaux de soins locaux27. Un tel partenariat garantirait une prise en charge rapide et 
à moindre coût de ces assurés.   Ces partenariats pourront être réalisés au niveau local par les 
CPAM, en coordination avec les Agences Régionales de Santé et la Mutualité Française. 

 
4.2.5. Proposition de calendrier de déploiement au sein d’un organisme  

 

Le calendrier suggéré ci-dessous (p.41) vise à synthétiser les propositions énumérées 
précédemment en les situant dans les différentes phases de déploiement de la PFIDASS au sein 
d’une CPAM.  

Il ne s’agit en aucun cas d’un calendrier contraignant, dans la mesure où il peut être adapté aux 
contextes locaux. L’objectif est cependant de fournir un support aux CPAM afin de maîtriser la 
montée en charge du dispositif, en tirant les conséquences de l’expérience des caisses 
expérimentatrices.  

Maîtriser cette montée en charge implique en effet d’intégrer progressivement les différents canaux 
de détection28 : 

 Canal interne, qui inclut les signalements des agents détecteurs de la caisse et les situations 
de renoncement détectées grâce au datamining ; 

 Canal externe, qui renvoie aux détections des partenaires ainsi qu’aux signalements des 
assurés eux-mêmes, informés du dispositif. 

 

																																																													
27 Les réseaux de soins proposeraient des tarifs de 30% inférieurs par rapport aux cabinets privés, selon une étude 
de l’Observatoire citoyen des restes à charges du 4 octobre 2016. Les secteurs concernés portent essentiellement 
sur l’optique et l’audioprothèse. 
28 Cf. Annexe 6 
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CONCLUSION 
 

La branche Maladie, engagée depuis plus de quinze ans dans des phases d’optimisation de ses 
processus et méthodes, a réussi à positionner la marque « Assurance Maladie » comme assureur 
solidaire en santé sur le territoire français. Le réseau des 102 CPAM propose à ses 59 millions 
d’assurés une offre de service de qualité, garantissant une fiabilité dans le versement des 
prestations, et une stabilité dans les délais de traitement des demandes. 

Ce bilan plutôt positif ne doit toutefois pas occulter la réalité actuelle du renoncement aux soins 
dans notre pays, qui doit être appréhendée dans la multiplicité de ses facteurs : restes à charge 
conséquents, difficultés à avancer les frais, inégale répartition territoriale des praticiens, complexité 
administrative entraînant notamment des difficultés d’accès aux droits vers les dispositifs existants 
(CMUC, ACS), … 

 

La Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé, participe à un 
véritable renouvellement de la relation de service aux assurés fragiles en y apportant une réponse 
de terrain. 

Cette innovation, née localement, a pu gagner en légitimité grâce à la dynamique qui s’est créée 
autour de l’expérimentation mise en œuvre, ainsi qu’à la montée en charge du dispositif29, pour 
enfin aboutir à une décision de généralisation sur l’ensemble du réseau. Il convient toutefois de 
rappeler que, si l’expérimentation a été un succès du fait de l’implication des dirigeants et des 
équipes des caisses expérimentatrices associée à un accompagnement très poussé de la part des 
équipes de la CPAM du Gard, la généralisation ne connaîtra le même succès qu’en résolvant les 
fragilités que le présent rapport a souhaité mettre en exergue. 

Par ailleurs, le dispositif PFIDASS fait évoluer les missions de l’Assurance Maladie en intégrant la 
culture du « care », tant en interne dans la détection et l’accompagnement qu’en externe, en 
développant le réseau partenarial des caisses. Le repositionnement de l’Assurance Maladie sur 
ces missions « sociales » au sens noble du terme, a conditionné le succès du dispositif en en 
faisant un véritable facteur de motivation pour la direction comme pour les équipes. 

L’Assurance Maladie s’oriente en effet vers une logique d’ingénierie du renoncement aux soins, 
avec des équipes dédiées en charge de la résolution de l’ensemble des causalités de l’impossibilité 
de se soigner, en ne traitant pas uniquement les causes financières, comme elle le fait de façon 
classique. Cette action redonne du sens à l’ensemble des dispositifs lancés dans la branche depuis 
plusieurs années : rendre autonome tous les assurés qui peuvent l’être afin d’avoir les moyens de 
proposer un accompagnement adapté à ceux qui en ont le plus besoin. 

 

Enfin, l’initiative de la PFIDASS pourrait prendre encore une autre ampleur avec la perspective 
d’une utilisation des données de la branche par les technologies Big Data. Cela permettrait, à 
terme, de rationaliser le non-recours aux droits sur le plan administratif30, en automatisant le ciblage 
des publics fragiles. Une véritable stratégie numérique devra néanmoins être imaginée à 
destination des assurés pour garantir l’atteinte des objectifs portés par de telles démarches. 

 

C’est en réinterrogeant constamment la pertinence de nos méthodes, tournées vers une 
philosophie de l’investissement social, que le service public de la Sécurité Sociale confortera sa 
légitimité auprès de ses publics.   

																																																													
29 Voir annexe 7 extrait « PFIDASS DONNEES CHIFFREES AU 30/11/2016 21 CAISSES 
EXPERIMENTATRICES » 
30 Voir sur le même sujet les Recherches-Action 2016 suivantes :  

- « Open Data/Big Data : mieux utiliser nos données au service du recours au droit »  
- « En quoi la transformation numérique peut-elle se révéler un levier pour l’accès aux droits et l’inclusion 

sociale ? »	
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Annexe n°1 
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Annexe n°2 
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Annexe n°3 
 
L’organisation de la PFIDASS  

 
L’équipe PFIDASS de la CPAM de Nîmes est constituée d’une équipe de 6 professionnels 
réunissant :  
 
- des compétences sur les droits aux prestations légales et sur les aides extralégales, 
- d’une connaissance de terrain des acteurs de la protection sociale et de la santé, 
- d’une expertise métier dans  la relation d’accompagnement.  
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Annexe n°4 
 
FORMULAIRE DE SAISINE DE LA PFIDASS 
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Annexe n° 5 
 

CONVENTION PORTANT SUR L’EXPERIMENTATION D’UN DISPOSITIF DE 
DETECTION DU RENONCEMENT AUX SOINS ET D’UNE PLATEFORME 
D’INTERVENTION DEPARTEMENTALE POUR L’ACCES AUX SOINS ET A LA 
SANTE (PFIDASS) 

 

ENTRE 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, ci-après dénommée la CPAM du Gard 

Représentée par son Directeur, Monsieur Christian FATOUX, 

 

et 

 

……………………………………………………………… ci-après dénommée ………………………….. ; 

Représenté(e) par son Directeur, …………………………………… 

 

1. OBJET : 

Les parties signataires, considérant : 

- Que les situations de renoncement aux soins dans le Gard interrogent, à des titres divers, les 
Institutions qu’elles représentent, dans la mesure où elles constituent un risque important d’atteinte 
durable à la santé des personnes et un facteur d’exclusion sociale, 

- Que ces situations sont de nature à aggraver les inégalités sociales de santé, 

- Qu’elles sont contraires : 

- Au principe énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946 repris dans le préambule 
de la Constitution de 1958 selon lequel « la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à 
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé », 
 

- A l’article L1110-1 du code de la Santé Publique : « Le droit fondamental à la protection de 
la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. 
Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance 
maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités 
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès 
de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des 
soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». 

 

Prenant acte des conclusions de l’étude intitulée « Baromètre du Renoncement aux Soins dans le Gard 
» (BRSG) faisant apparaître des situations de renoncement de la part des assurés de la CPAM 
nécessitant un « accompagnement » à la réalisation des soins. 
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Décident en conséquence de mettre en commun des moyens, afin de créer un dispositif de détection, 
par leurs équipes d’intervenants médico-sociaux de terrain, des assurés affiliés à la CPAM du Gard en 
situation de renoncement aux soins, dans le but de les orienter, si nécessaire, vers la plate-forme 
d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) gérée par la CPAM du 
Gard. 

2.  MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

2.1 Les engagements de …………………….. 

…………………… a désigné les agents détecteurs ci-après chargés de repérer, dans le cadre de leurs 
missions habituelles, les situations de renoncement aux soins et de compléter un formulaire de repérage 
comportant les informations utiles en vue d’un contact ultérieur avec les assurés. En fonction des 
réponses apportées par l’assuré aux questions du formulaire, le professionnel-détecteur appréciera 
l’intérêt de la saisine de la plate-forme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la 
santé. Ces acteurs ont participé à une formation et ont fait l’objet d’une notification d’agrément afin de 
pouvoir saisir la PFIDASS : 

- ………………………………. 
- ………………………………. 

 
………………………. pourra commencer à saisir la PFIDASS à partir du  .. /.. / 201.. 
 
………………… décide de cibler prioritairement les publics suivants : 

- ………………………………………………………………………………………………………
…...  

 
La saisine de la plate-forme se fera par envoi (email ou fax) du formulaire de repérage accessible sur 
le site Internet partenaires de la CPAM du Gard. 

………………. s’est engagé(e) à désigner un référent interne en charge du suivi de ce dispositif pour le 
compte de son Institution. Ce référent sera membre du comité d’analyse prévu à l’article 3. Il s’agit de : 
…………………………………. 

 

2.2 Les missions de la plate-forme d’intervention départementale pour l’accès 
aux soins et à la santé ; engagements de la CPAM 

La plate-forme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé gérée par la CPAM 
est constituée de professionnels spécifiquement formés aux problèmes d’accès aux droits et aux soins. 

Leur mission consiste à : 

- analyser les formulaires de repérage transmis et réaliser le bilan des droits à partir des 
informations détenues par la CPAM et, le cas échéant, en s’appuyant sur un entretien 
téléphonique avec la personne permettant de vérifier la bonne compréhension de ses 
droits. 

- selon la situation : 

• ouvrir des droits (CMUC, ACS), 
• conseiller sur le choix d’un organisme complémentaire, 
• étudier la possibilité d’une aide d’action sociale si une telle demande n’a pas déjà été 

constituée, le cas échéant réaliser un montage financier associant d’autres institutions, 
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• informer sur l’existence de professionnels de santé en adéquation avec le budget de 
l’assuré (centre mutualiste, hôpital, médecins secteur 1…) avec prise de rendez-vous 
éventuelle. 

• etc… 
 

Ces actions peuvent nécessiter un entretien en face à face avec la personne sur l’un des sites 
d’accueil de la CPAM dans le Gard. Elles tiendront compte de ce qu’aura fait préalablement le 
professionnel-détecteur qui aura dans certains cas déjà pu mettre en place des actions : instruire 
une demande de CMUC ou d’ACS ou une demande d’aide d’action sociale… 

La CPAM, gestionnaire de la PFIDASS s’engage à : 

- répondre aux sollicitations des professionnels-détecteurs du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
- tenir informé le professionnel-détecteur des suites données au repérage à l’aboutissement de 

l’accompagnement, 
- réaliser un bilan trimestriel anonyme des suites données aux fiches de repérage adressées par 

le partenaire, 
- réaliser un bilan annuel de l’ensemble des repérages effectués par l’ensemble des partenaires. 

 

2.3 L’évaluation par une étude de cohorte des actions de la plateforme de la 
CPAM 

Même si l’ambition de la plate-forme n’est pas d’éradiquer le renoncement aux soins du département, 
cette tâche la dépassant largement (« Nous sommes face à des raisons qui se conjuguent souvent, 
sur lesquels les acteurs du BRSG n’ont pas nécessairement la capacité d’intervenir : qui peut 
améliorer les situations professionnelles, garantir davantage de ressources, produire des solidarités, 
stabiliser des trajectoires personnelles, redonner une estime de soi, etc » Extrait du rapport BRSG), 
il paraît essentiel que l’impact de ses actions soit mesuré. 

L’évaluation des actions de la plate-forme sera notamment réalisée par une équipe de recherche 
missionnée à cet effet. 

3. LES INSTANCES – LE COMITE D’ANALYSE 

Il est créé un Comité d’analyse associant l’ARS, l’équipe de recherche retenue pour 
l’expérimentation, les directions des partenaires signataires, le référent du dispositif du partenaire 
signataire de la convention, des représentants des professionnels de santé. 

Ce comité de pilotage se réunira semestriellement ; il est chargé : 

- d’examiner le bilan semestriel de la PFIDASS 
- de débattre des analyses présentées par l’équipe de recherche 
- d’optimiser les circuits créés et ajuster le fonctionnement du dispositif 
- d’arrêter les grandes orientations relatives à la mise en œuvre de celui-ci 
- de décider des études/recherches permettant d’apporter des éclairages complémentaires 

au phénomène du renoncement aux soins et de débattre des résultats.  



	

	

58	

 

 

4. SECRET PROFESSIONNEL ET CONSENTEMENT 
 

Les informations transmises à la plate-forme sur les assurés se limitent au formulaire de repérage 
comportant des informations à caractère administratif et des éléments sur le renoncement aux soins et sa 
gravité. 

Les parties signataires s’engagent à garantir la confidentialité des informations, le respect du secret 
professionnel et médical et à porter une vigilante attention à l’utilisation qui pourrait être faite des 
informations sur les publics concernés. 

Toutes les informations recueillies sont transmises par les professionnels détecteurs à la CPAM 
uniquement en cas d’accord de l’assuré, en faxant ou en envoyant par email la fiche de repérage. 

Les informations sont conservées par la CPAM uniquement dans l’objectif de résoudre la situation de 
l’assuré et durant le temps nécessaire au traitement du dossier de l’assuré. En aucun cas elles ne seront 
conservées dans d’autres buts ou transmises à des tiers. A titre exceptionnel, et sous réserve du 
consentement de l’assuré, les informations pourront être conservées pour intégrer l’étude de cohorte 
évoquée au point 2.4. 

5. DUREE DE LA CONVENTION 

La Convention couvre une période d’un an, tacitement reconductible. 

 

Fait à Nîmes le, …/…/2015 

 

Pour ……………………….. Pour la CPAM du GARD, 

Le Directeur, 

M. ……………………… 

Le Directeur,  

M. Christian FATOUX  
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Annexe n° 6 : Schémas des canaux de détection 
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Annexe n°7 : Extrait « Données chiffrées au 30/11/2016 des 21 caisses expérimentatrices » 
 
Tableau 1 : Volume d'entrées et statuts des dossiers 

 Au 30 novembre 2016 : 

- 4881 accompagnements ont été ouverts dans  OGEDAS  

Par rapport au mois dernier, 610 saisines supplémentaires sont enregistrées, ce qui 

représente en moyenne 29 saisines par caisse sur le mois de novembre. 

Cela confirme que le processus de détection fonctionne désormais selon un rythme régulier 

(légère progression du nombre de saisines mensuelles par rapport au mois d’octobre). 

Néanmoins, les résultats entre CPAM sont disparates (de 4 détections à 72  détections pour 

le mois de novembre). Une seule caisse enregistre moins de 5 saisines.  

- 1059 accompagnements sont  aboutis, c’est-à-dire que les soins sont en cours de 

réalisation ou entièrement réalisés.  

147 accompagnements ont abouti sur le mois de novembre. 21.6%  des accompagnements 

réellement ouverts ont donc abouti positivement au 30 novembre, contre 21.3 % au 31 

octobre. 

- 1002 accompagnements n’ont pas pu aboutir jusqu’aux soins,  dont 359 

accompagnements classés sans suite (Absence de réponse en début de saisine, Refus 

d’accompagnement en début de saisine, Saisine non pertinente), c’est-à-dire qui ne génèrent 

pratiquement pas de charge de travail   et 643 accompagnements interrompus avant la 

réalisation des soins,  qui génèrent quant à eux des actions auprès des assurés. 

- 2768 dossiers sont en cours, soit une augmentation de 350 dossiers. 
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Volume d'entrées et statuts des dossiers 

 

 

 

  

CAISSES Accompagnements	
ouverts

	Accompagnements		
aboutis

Accompagnements	
en	cours

Accompagnements	
classés	sans	suite

Accompagnements	
interrompus	avant	
réalisation	des	soins

Total	des	clôtures

ALLIER	 210 16 161 17 12 45

ALPES	MARITIMES 501 225 270 0 2 227

BOUCHES	DU	RHONE 298 134 120 7 28 169

CHARENTE	 363 59 241 20 41 120

DROME 181 64 90 6 21 91

HAUTE	GARONNE 675 60 277 130 194 384

LANDES 85 7 52 9 17 33

LOT 188 18 121 27 21 66

FLANDRES 178 53 96 5 24 82

HAINAUT 238 28 183 9 18 55

PUY		DE	DOME 238 87 106 25 19 131

SAVOIE 139 23 54 22 39 84

VAL	D'OISE 144 47 85 4 5 56

AUDE 84 16 56 3 8 27

HERAULT 223 37 171 9 2 48

MANCHE 201 37 125 NC 34 71

SOMME 264 62 161 4 37 103

PYRENEES	ORIENTALES 156 24 94 16 19 59

OISE 164 15 100 19 30 64

MOSELLE 245 27 165 17 33 77

MEURTHE	ET	MOSELLE 110 20 40 10 39 69

TOTAUX	 4885 1059 2768 359 643 2061
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Annexe n° 8 
 

QUESTIONNAIRE : ENTRETIEN CNAMTS SUR LA PFIDASS 

 

M. David XARDEL, Directeur de l’organisation, de l’optimisation et des méthodes CNAMTS 

M. Richard VIEAU, département organisation et méthodes, CNAMTS 

 

Mercredi 13/04/2016, 17h (visioconférence CNAMTS-EN3S) 

1) Genèse du projet 
 

Ø Pourquoi la CNAMTS a fait le choix de s’intéresser au dispositif PFIDASS mis en place 
au niveau de la CPAM du GARD (contexte politique, stratégique, qui a permis de se 
lancer dans cette expérimentation) ? 

Ø Qu’est-ce qui a guidé le choix de faire une expérimentation (pré-diagnostic CNAMTS, 
attentes particulières au sortir de l’expérimentation, …) ? 

Ø Comment a été pensée l’expérimentation (choix d’un grand nombre de CPAM, critères 
de choix des CPAM candidates, …) ? Quels outils ont été utilisés ? 

 

2) Les attentes de la Direction de la CNAMTS 
 

Ø Quels sont les enjeux nationaux de cette expérimentation ? Les résultats ont-ils 
vocation à définir les critères de la généralisation ou conditionnent-ils la généralisation 
elle-même ? 

Ø Inclusion du dispositif PFIDASS (généralisation) dans la prochaine COG ? 
Ø Qu’est-ce qui est attendu des professionnels de santé notamment en termes de 

guidance (enjeu de la négociation de la nouvelle convention médicale) ? 
 

3) Approche financière / budgétaire 
 

Ø Un budget spécifique est-il prévu pour l’expérimentation ? Ou est-elle menée à coût 
constant ? 

Ø A terme, est-il prévu de créer une ressource spécifique de typologie « action sociale » 
pour financer l’éventuelle généralisation du dispositif et ses impacts ? 

Ø Quelle articulation de ce dispositif avec la généralisation du tiers payant à horizon 
2017, dont l’un des objectifs est de lutter contre le renoncement aux soins ? 

 

4)  La réflexion sur les changements culturels, organisationnels, sur les 
changements dans les missions et les métiers que ce type de démarche est 
susceptible de générer 
 

Ø Implication de la détection en FrontOffice par rapport à la doctrine d’accueil sur rdv ?        
Quelles Lettre Réseau sur le sujet ? 
 

Ø Réflexion sur le positionnement d’accompagnement des assurés par rapport à 
l’autonomisation espérée dans la démarche d’accès aux soins.  
Est-ce que rendre autonome les assurés accompagnés est un objectif de la PFIDASS ?              
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Ou serait-ce plutôt une externalité positive attendue du dispositif ? 

5) La politique de communication autour de cette expérience : 
 

Ø Y a-t-il une volonté de communiquer sur le dispositif PFIDASS ? Si oui, à quel niveau ? 
Comment ?  

Ø Plus globalement, comment intégrer le dispositif PFIDASS dans l’offre de service de 
l’Assurance Maladie ?  
 

6) La vision des conditions et des modalités d’une généralisation éventuelle : 
 

Ø Compte tenu de la connaissance du réseau, quelles pourraient être les clés de succès 
du déploiement de ce dispositif ? Quels peuvent en être les freins ?  

Ø Peut-on imaginer des généralisations adaptées en fonction des caractéristiques 
locales ? 

Ø Quelles priorités pour quels territoires, le cas échéant ?  
 

7) Les finalités de cette expérimentation du point de vue CNAMTS : son 
positionnement dans la stratégie nationale : 
 

Ø Inclusion d’une logique d’investissement social dans les métiers de l’Assurance 
Maladie ? Transformation des métiers de l’Assurance Maladie ? 

Ø Quel point de vue de la tutelle (DSS) sur le sujet ? 
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Annexe n° 9 
 
Grille d’entretien à destination des CPAM expérimentatrices
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Thème Questions 
Direction 

Réponses CPAM 
X 

CP PFIDASS 
Réponses 
CPAM X 

Agents 
Détection 
Réponses 
CPAM X 

Cadre de 
proximité 
Réponses 
CPAM X 

Agents 
Accompagnement 
Réponses CPAM X 

Stratégie 

Quelle est la place de la pfidass 
dans les missions de la Cpam? 

          

Pensez-vous que la PFIDASS 
puisse changer les missions de 
l'assurance maladie (changement 
de paradigme)? 

          

 A ce stade, quelle suite envisagez-
vous pour cette mission dans votre 
Caisse? Quelle perspective pour 
l'évolution des métiers ? 

          

Quels impacts sur la stratégie de 
votre Caisse ? Changement des 
priorités (en fonction des moyens à 
mobiliser notamment) ? 

          

Quelles interactions avec la Caisse 
Nationale ? 

          

             

Contexte de la Caisse 

Quelles sont les particularités de la 
population gérée? 

          

Quelles sont les particularités 
territoriales significatives? 

          

Quelles sont les particularités de la 
démographie médicale? 

          

Quelle est la taille de la Caisse en 
nombre d'agents? 

          

Combien d'assurés gérés?           
             

Contexte du renoncement / Non 
recours 

Quel est le niveau de 
connaissance de ce phénomène 
sur votre territoire? 
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Aviez-vous conscience de ce 
phénomène? Si oui, aviez-vous 
mis en place des actions? 
Lesquelles? Si non, pourquoi? 

          

Qui est concerné ?           
Quelles sont les conséquences de 
ce phénomène identifiées à ce 
jour? 

          

Comment le diagnostic du 
renoncement aux soins a-t-il été 
réalisé ? (méthode CPAM du 
Gard? Adaptations locales?...) 

          

Quels sont les premiers résultats 
du diagnostic ? (Les connaissez-
vous)? 

          

              

Niveau de déploiement du 
parcours assurés 

Quel est le niveau de déploiement 
de la doctrine d'accueil de la 
branche (libre servcie) sur vos 
sites? 

          

 Organisation des accueils libre 
service? 

          

 Organisation de l'accueil sur RDV?           
 Combien de visites quotidiennes ?           
 Combien d'agents à l'accueil?           
 Quel profil des agents d'accueil?           
             

Pourquoi avoir porté votre 
candidature pour cette 

expérimentation? 

Implication dans le dispositif ?           
Motivations? (Particularités 
culturelles? Organisationnelles? 
Sensibilisation particulière au 
phénomène? Vitrine?) 
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Qui a porté le choix d'entrer dans 
cette expérimentation? 

          

Freins? (Particularités culturelles? 
Organisationnelles? 
Sensibilisation particulière au 
phénomène?) 

          

Attentes?           
Positionnement et orientation 
stratégique au niveau territorial 
(positionnement par rapport aux 
autres acteurs)? 

          

              

Phase Détection : 
 Point de vue interne CPAM 

Appropriation par les agents 
d'accueil? (Particularités 
culturelles? Organisationnelles? 
Sensibilisation particulière au 
phénomène?) 

          

Changement dans les pratiques 
quotidiennes? 

          

Difficultés? (Particularités 
culturelles? Organisationnelles? 
Sensibilisation particulière au 
phénomène?) 

          

Apports?           
Personnel concerné par cette 
mission? 

          

Quelle formation?           
             

Phase détection et 
accompagnement : 

Partenaires (Service social, 
Service médical, ARS, CCAS, 

Parlez nous des partenariats pour 
la détection (ou 
l'accompagnement)? 

          

Quels partenariats existaient avant 
l'expérimentation? 
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CAF, MSP, Professionnels de 
santé,…) 

Quelle est la qualité des 
partenariats? 

          

Est-ce que vous allez au-delà des 
partenariats existants? 

          

Implication dans le dispositif? 
Comment avez-vous capté, 
démarché les partenaires? 

          

Freins? (Particularités culturelles? 
Organisationnelles? 
Sensibilisation particulière au 
phénomène?) 

          

Les professionnels de santé ont-ils 
été/sont-ils une population difficile 
à toucher? (mobilisation des 
DAM?) 

          

Attentes? Quels gains identifiés 
pour les partenaires? 

          

Qui a effectué la formation des 
partenaires? 

          

Quels partenaires ont été agréés 
par la CPAM? 

          

Comment les partenariats sont-ils 
formalisés? 

          

              

Phase Accompagnement 

Selon vous, ce dispositif entre-t-il 
en contradiction avec l'objectif 
d'autonomisation des assurés? 

          

Quel choix d'organisation a été fait 
? Centralisé? Décentralisé? 

          

Quel est le dimensionnement de 
l'équipe (au global)?  
Moyens positionnés sur cette 
mission (de façon spécifique)? 
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Vous êtes vous porté volontaire sur 
ces missions? Pourquoi? Quelles 
sont vos motivations? 

          

Appropriation des agents en 
charge de l'accompagnement? 
(Particularités culturelles? 
Organisationnelles? 
Sensibilisation particulière au 
phénomène?) 

          

Relation aux assurés? (technique 
vs relationnel) --> Distance? 

          

Relation aux partenaires ? --> 
Légitimité 

          

Compétences?           
Frontière de l'action?           
Changement dans les pratiques 
quotidiennes? 

          

Difficultés? (Particularités 
culturelles? Organisationnelles? 
Sensibilisation particulière au 
phénomène?) 

          

Apports?           
Personnel concerné par cette 
mission? 

          

              

Organisation 

Comment sont positionnés dans 
les locaux les différents services 
agissant sur la PFIDASS? 
Proximité? Modes d'échanges? 

          

             

Animation de la démarche 

Quelle animation pour les 
personnels? 

          

Quelle animation pour les 
assurés? Communication?  
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Pilotage / gouvernance 

Avez-vous présenté le dispositif à 
vos partenaires sociaux? Quelles 
ont été les réactions? Comment 
gérez-vous ceci? 

          

Est-ce que vous utilisez des 
instances existantes? 

          

Quelles instances mises en place 
en interne? Pour répondre à quels 
besoins? Qui participe et à quelle 
périodicité? (participation 
systématique du Directeur?) 

          

Quelles instances mises en 
placeavec les partenaires? Pour 
répondre à quels besoins? Qui 
participe et à quelle périodicité? 
(participation systématique du 
Directeur?) 

          

Lourdeurs identifiées?           
Quels outils ont été prévus pour 
évaluer le succès du dispositifs et 
éventuellement premier bilan 
(impression)? 

          

             

Conduite du changement 

Comment est gérée la conduite du 
changement auprès des 
personnels? 

          

Comment est gérée la conduite du 
changement auprès des assurés ? 

          

Comment le changement est géré 
au niveau de l'encadrement 
(gestion des priorités, du 
management, place de la pfidass 
dans les missions)? 
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Ces nouvelles missions font-elles 
l'unanimité? 

          

              

Maîtrise de la charge 

Est-ce un problème à prendre en 
compte? 

          

Est-ce que certains gains à 
l'accueil (avec les téléservcies 
notamment) permettent un 
déploiement facilité des missions 
de détection? 

          

Est-ce que les questions de charge 
impactent le nombre 
d'accompagnement suceptibles 
d'être réalisés? Le nombre de 
partenaires de détection 
mobilisés? 

          

Avez-vous conscience à ce stade 
de l'importance d'une mobilisation 
accrue de l'ensemble de la ligne 
managériale? 

          

             

Expérimentation 

Description des étapes de mise en 
oeuvre de l'expérimentation ? 

          

Description de la forme du 
dispositif pour laquelle vous avez 
opté ? 

          

Quel apport de l'expérimentation?           
Quelles attentes ?           
Retour des premières étapes 
(diagnostic)? 

          

Est-ce que l'expérimentation 
concerne tout le territoire? 

          

Les outils fournis correspondent ils 
aux besoins ? 
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Le calendrier est-il adapté?           
Comment le pilotage et 
l'accompagnement par la 
CNAMTS et la caisse pivot (Gard) 
est-il perçu ? 

          

              

Demande de documentation 
spécifique à la CPAM 

concernée 

Questionnaire de détection           
Plan de mise en œuvre de 
l'expérimentation 

          

Présentation aux équipes           
Autres (rapport ARS sur les 
territoires) 
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Mots clefs : renoncement aux soins, guidance, accès aux soins et à la santé, accès aux 
droits, généralisation, Assurance Maladie, culture d’entreprise, partenariats   

 

La Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé est une 
innovation née en 2014 d’une initiative de la CPAM du Gard. Elle est issue d’un diagnostic réalisé 
dans les accueils de la CPAM qui a révélé que 30% des personnes sondées étaient en situation 
de renoncement, en dépit des dispositifs d’accès aux droits existants. 

Dans une logique de care, la PFIDASS vise à répondre à la problématique du renoncement aux 
soins en allant au-delà des traditionnels parcours attentionnés. Détectés en accueil ou par les 
partenaires, les assurés sont accompagnés de bout en bout jusqu’à la réalisation effective des 
soins. L’accompagnement se veut global : ouverture des droits, contact avec les professionnels 
de santé, montage des dossiers d’action sociale, … 

Identifiée comme facteur clé de l’accès à la santé, la guidance irrigue la philosophie globale du 
dispositif. Les agents PFIDASS gardent ainsi un contact régulier et individualisé avec l’assuré 
tout au long de l’accompagnement. De ce point de vue, la PFIDASS constitue un changement 
de paradigme, en passant d’une administration de production de masse à un service public plus 
humain.   

Pour ces raisons, la CNAMTS a décidé d’expérimenter ce dispositif dans vingt et une caisses 
dans le but de le généraliser. Dans cette optique, la présente recherche-action vise à observer 
la mise en place de l’expérimentation sur le terrain et à en retirer des bonnes pratiques et 
recommandations pour le réseau.  

Les rencontres avec les acteurs de terrain, dans une dizaine de caisses, ont mis en exergue des 
problématiques organisationnelles, de ressources humaines et partenariales communes à 
l’ensemble des organismes, mais plus ou moins prégnantes selon la taille et la culture de la 
caisse. Investissement de la direction, choix de recrutement et de formation, développement 
d’une culture de la détection, collaboration entre services et développement de partenariats, …  
L’étude prend en compte l’ensemble de ces problématiques et formule 21 préconisations, à 
destination des caisses locales et de la CNAMTS, utiles à la réussite de la mise en œuvre du 
dispositif. Elle ne tend pas à présenter une organisation ou un modèle cible, la PFIDASS devant 
pouvoir être modulée et adaptée selon les caractéristiques des organismes, en préservant les 
marges de manœuvre au niveau local.  

Généralisée à horizon 2018, la PFIDASS participe au renouvellement de la relation de service 
à l’assuré, dans une volonté d’investissement social.   


